
      
   

Atelier thématique ASF-SGF 
Processus gravitaires en masse actuels et fossiles. Initiation, transport, dépôts 
 

Objectifs : présenter des résultats synthétiques sur les processus de transport en 

masse, glissements, écoulements, les facteurs déclenchant et les dépôts associés.  

Les exemples peuvent être pris en milieu subaériens ou subaquatiques, dans 

l’actuel ou l’ancien, dans des environnements de dépôts silicoclastiques, 

carbonatés, volcanoclastiques. Les attendus concernent à la fois les données 

d’affleurements, sur carottes de sédiments, les données acoustiques (imagerie, 

sismique) et les résultats de modélisations analogiques et numériques. 
 

Organisation : 
1 journée de présentations orales/posters + 1 journée de terrain 

Comité d’organisation : T. Mulder, R. Fabre (UB), P. Imbert (Total),  F. Odonne 

(Toulouse) et Marianne Peter-Borie (BRGM) 
 

Lieu et dates :  

Présentations : Lundi 6 juin 2016 de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16 h 30 : 

présentations. Salle du Haut Carré – Université de Bordeaux, Campus de Talence 

Midi : plateau repas 

16 h 45 -19h30: transfert en Bus vers l’hôtel Baléa  de Guéthary  

20 h dîner et hébergement à l’hôtel Balea 
 

Terrain : Mardi 7 juin 2016 de 8h00 à 15h30 

8h00 départ de l’hôtel Balea de Guéthary 

 8h30h-12 h : Glissements couche à couche actuel et débrites crétacées. Baie 

de Loya. 

 12h15-13h15 Pique-nique à Guéthary- Harotzen Costa 

 13h15-15h15 : visite du glissement actuel d’Harotzen Costa 

15h30-18 h transfert vers Bordeaux en bus (gare et aéroport) 

Nb Participant : Journée 1 : Pas de limitation 

Excursion : 25 personnes 
 

Prix par personne  (comprend nuit d’hôtel + livre + 3 repas et 1 pdj). 
 

 Membres ASF ou SGF Non membre 

 Industriel Académique étudiant Industriel Académique étudiant 

Journée Thématique 70 40 25 100 60 40 
Excursion 250 150 50 300 200 80 
Journée + excursion 320 190 75 400 260 120 



  
Glissement récent dans les altérites ; plage de Lafitenia (Ph. Mulder). 

 

 
Glissement d’Harotzen Costa (Ph. Peter-Borie). 

 

 
Débrites Baie de Loya (Ph. Mulder). 

 

 

 



FORMULAIRE D ‘INSCRIPTION 

 
Journée thématique et excursion ASF/SGF 

 
Lundi 6 juin 2016 seul ou lundi 6 et mardi 7 juin 2016 

 

Processus gravitaires en masse actuels et fossiles. Initiation, transport, dépôts 

 

Contact : t.mulder@epoc.u-bordeaux1.fr 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

 Industriel  Académique  Etudiant  

 

 Membre ASF ou SGF* 

 

Tarif :  

 

Téléphone : 

 

e-mel : 

 

Hôtel : chambre simple :  oui  non  indifférent 

 

Régime alimentaire particulier :  

 

Bulletin et chèque à renvoyer impérativement avant le 29 février 2016 à : 

Thierry Mulder 
Université de Bordeaux 

UMR CNRS 5805 EPOC 

Allée Geoffroy Saint-Hilaire - CS 50023 

33615 PESSAC CEDEX 

FRANCE 

t.mulder@epoc.u-bordeaux1.fr 

 

Chèque à libeller à l’ordre de l’ASF 

 
 A jour de sa cotisation 
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