Journées AFK 2019
20 – 22 septembre 2019
Soyons, Ardèche
Les journées 2019 de l’AFK se tiendront sur le secteur de Soyons – Crussol (Ardèche rhodanienne).
Le thème retenu pour cette année sera :

Le karst et les grottes de Soyons, Crussol et Châteaubourg,
Le temps de la géologie, le temps de l’eau, le temps des hommes.
Regards croisés des géologues, des géomorphologues, hydrogéologues et
archéologues sur les paysages, les structures géologiques, les axes de
circulation et leurs bordures.
Ces dernières années, l’AFK s’est fixée comme objectif de faire dialoguer les différentes communautés
qui travaillent sur le karst, autours de lieux, d’objets naturels ou de sites à fortes valeurs patrimoniales.
À cet égard, les reliefs calcaires de la rive droite du Rhône à hauteur de Valence et les nombreuses
grottes qui s’y trouvent témoignent d’une karstification longue et complexe issue des épisodes
géologiques, tectoniques et paléo-environnementaux de grande ampleur qui se sont succédé depuis
la fin de l'ère primaire jusqu'à l'actuel. Leur localisation entre la vallée messinienne de Saint-Péray (ou
de Toulaud) et le cours actuel du Rhône en font un témoin important de l’évolution karstique et
géomorphologique de la région, pour la compréhension de la phase de défluviation du Rhône et des
niveaux de terrasses des évolutions du fleuve ou des remplissages sédimentaires néogènes et
quaternaires du bassin d’effondrement de Valence.

Les grottes et les promontoires des
massifs calcaires ont été utilisés à
différentes époques par des groupes
ou sociétés humaines depuis le
Paléolithique moyen, ils constituent
des enregistrements archéologiques
et paléontologiques du Pléistocène à
l’Holocène.
Les
exploitations
anciennes des carrières et des mines,
plus particulièrement au XIXème
siècle, ont permis de mettre en
évidence la diversité et la richesse du patrimoine géologique et installé le développement du territoire
avec les grands travaux d’endiguement et d’aménagement du Rhône.
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Actuellement, les reliefs de Soyons, Crussol et Châteaubourg constituent des espaces naturels
sensibles inscrits dans des dispositifs de conservation et gestion concertée des patrimoines. Ils
s’étendent sur près de 550 ha sur les communes de Châteaubourg, Cornas, Saint-Péray, GuilherandGranges, Soyons et Toulaud. Ces ensembles jouent un rôle social important avec des programmes de
médiation consacrés aux patrimoines naturels et culturels et comme espaces de pratique pour les
sports de nature aux portes de l’agglomération de Valence et le long de l’autoroute A7.
Ce territoire, constitue, donc, un site d’intérêt pour l’organisation des journées de l’AFK et la
poursuite des échanges et des collaborations pluridisciplinaires consacrées à l’étude et la
connaissance du karst

.

Journées AFK 2019
Organisation
L’AFK organise ces journées en partenariat avec :




La communauté de communes Rhône-Crussol, les grottes et le musée de Soyons,
La Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique (FARPA),
Le Comité départemental de spéléologie de l’Ardèche (CDS 07).

Programme proposé :
Vendredi 20 septembre




9 à 10 h : Accueil des participants
10 à 11 h : Présentation des journées, du territoire et des acteurs.
11 à 12 : Présentation du contexte géologique et géomorphologique

Salle des fêtes de Soyons
Après-midi


Excursion sur le secteur de Châteaubourg :
o Contact calcaire / métamorphique
o Évolutions du Rhône
o Carrière : l’exploitation, la gestion environnementale
o Les terrasses du Rhône

Départ en voitures depuis Soyons, parking à l’entrée du vallon de la Goule puis sur les terrasses au
lieu-dit le Platier.
Soirée
Conférence : les grottes et le karst de Châteaubourg, Crussol, Soyons : des patrimoines géologiques
et archéologiques
Salle des fêtes de Soyons
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Samedi 21 septembre
Matin


Visite des grottes et du musée de Soyons
o Les dynamiques du karst, captures, captures du paléo Rhône, terrains de couverture
o Les évolutions morphologiques des grottes : les remplissages, les processus de
corrosion de condensation, corrosion biogénique,
o Aspect de préhistoire et de paléoenvironnement
o La mise en tourisme et l’éducation.

Après-midi





Présentation du contexte archéologique,
L’inventaire et la gestion patrimoniale des grottes (CDS 07, LPO, CC Rhône-Crussol),
Excursion sur la vallée de Toulaud, la problématique de la paléo boucle messino-pliocène du
Rhône et de l’origine de la vallée actuelle,
Assemblée générale de l’AFK.

Dimanche 22 septembre



Le site de Crussol, à partir du parking du château de Crussol.
Le contexte géologique, la gestion du territoire (risques naturels, patrimoine géologique,
mise en tourisme). Karst hypogène, labyrinthes 2D, remplissages à galets
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Contacts :
Didier Cailhol :
didier.cailhol@univ-smb.fr
0633107220
Philippe Audra :
audra@unice.fr
La proximité de Valence et l’offre d’hébergement sur la région apportent des possibilités diversifiées
d’hébergement à différents coûts. Il en est de même pour la restauration, avec un large choix de
restaurants, pizzérias, cafétérias, supermarchés, etc. La liste jointe ci-dessous vous permettra de
choisir ce qui vous convient le mieux.
Site de l’Office du tourisme Rhône-Crussol
http://www.rhone-crussol-tourisme.com/

Les hébergements
Camping autours de Soyons
Camping Les deux rives
Route du Rhône,
07800 Charmes-sur-Rhône
Téléphone : 04 75 60 96 62
Camping les Voiliers
L'île Blaud,
07800 Beauchastel
http://www.camping-les-voiliers.fr/
Camping plein sud
Boussenac, (17 km de Soyons)
07800 Gilhac-et-Bruzac
Téléphone : 04 75 40 46 61
http://www.campingpleinsud.fr/
Le Plan d'eau, (23 km de Soyons)
07440 Alboussière
Téléphone : 04 75 58 20 91
https://camping-alboussiere.jimdo.com/
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Aires pour camping-cars
3 Impasse des Iris,
07130 Cornas
Téléphone : 04 75 40 46 75
18 Rue de Crussol,
26600 La Roche-de-Glun
Téléphone : 01 83 64 69 21

Gîtes
Vélo Gîte de Valence,
11 Allée des Petits Champs,
26000 Valence
Téléphone : 04 75 80 53 43
http://www.velogitevalence.fr/
Gîtes le Perrier
1260 Chemin de Turqua
26400 Grane - Drôme
http://www.leperrier.com/
20 km de Soyons
Hôtels
Nombreux hôtels autours de Valence
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Formulaire d'inscription aux journées AFK 2019

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :
E-mail :

Je participerai aux Journées AFK du

au :

Prix

Nb de personne

Journées de l’AFK 2019

50,00 €

Tarif étudiant

25,00€

Total

Total général :

Note importante :
Compte tenu de l’accès à certains sites, le nombre de participants est limité à 50
Afin de réserver, merci d'envoyer, avec votre formulaire d'inscription rempli, un chèque
correspondant. Il devra être libellé à l'ordre de l’Association française de karstologie (AFK).
Le tout devra être envoyé à :
Didier Cailhol
Campus des sciences
App. : B113
221 Avenue La Tolosane,
31670 Labège

