
Détail de l'évènement 

La falaise fossile de Sangatte 

 

 

 

Date(s) : Vendredi 28 mai, Samedi 29 mai, Dimanche 30 mai 

Horaires : 10:00 / 12:00  - Durée : 01h30 à 2h 

Comment s'inscrire :  Email à arnaud.beucherie@wanadoo.fr 

Inscription obligatoire : Oui 

Courte présentation de l'évènement : La falaise fossile de Sangatte permet une étude simple des 

roches de la falaise : les limons récents, les bancs de galets de silex et les calcaires du Crétacé. On 

peut y voir les traces de la falaise telle qu'elle existait il y a quelques milliers d'années et comprendre 

comment les changements climatiques et écologiques importants ont modelé le paysage et la côte 

d'Opale. L'accès à la falaise fossile se fait à pieds depuis la jetée du village de Sangatte, avec une 

marche de 20 minutes sur la plage vers l'ouest. Le retour se fait en sens inverse. 

Intervenant(s) : Arnaud BEUCHERIE 

Accessible gratuitement : Oui 

Public visé : Tout public 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 

Information complémentaire : Il faut prévoir un éventuel coupe-vent et des chaussures pour marcher 

sur la plage. 

Lieu du RDV :  A l'ouest de la plage - En haut de l'accès à la plage de Sangatte, au bout à l'ouest de la 

nouvelle digue de Sangatte 

 

Adresse :  

Croisement de la RD 940 et de la rue Jean Mermoz de Sangatte 

62231 Sangatte 

  

 

 



Détail de l'évènement 

Promenade géologique à Lille 

 

 

 

Date(s) : Vendredi 28 mai, Dimanche 30 mai 

Horaires : 10:00 / 12:30  - Durée : 02h30 à 3h. Des informations pourront être données aux 

professeur(e)s de SVT pour adapter la sortie au programme de 2de. 

Comment s'inscrire :  Email à christine.moreels@ac-lille.fr 

Inscription obligatoire : Oui 

 Courte présentation de l'évènement : Professeure de SVT au lycée J. Perrin de Lambersart, et 

membre de la SGN, je vous propose un circuit des monuments de Lille et de l'histoire géologique des 

roches de construction : 500 millions d'années en moins de 3 heures : 1. la vieille bourse et son récif 

corallien, 2. le sol du métro Rihour (et son yaourt !), 3. la nouvelle bourse et ... 10. la gare Lille 

Flandres et son origine luthécienne. Sortie bâtie à partir de l'excellente brochure "Promenade 

géologique à Lille" dans la collection "Balades géologiques" que vous pouvez vous procurer, peut-

être, au Furet ou à l'office de tourisme, ou sur internet (SGF). 

Intervenant(s) : Christine MOREELS, Professeure de SVT, Lycée Jean Perrin, Lambersart 

Accessible gratuitement : Oui 

 

Public visé : Tout public 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Information complémentaire :  

 Lieu du RDV :  Lille centre - Sur le bord de la fontaine 

  

Adresse :  

Grand-Place (du Général de Gaulle) 

59000 Lille 

  

 


