Dans le cadre des 30 ans du CGH

Colloque
"Les richesses géologiques de Bernissart"
le 28 avril dès 9h30
au Musée de l'Iguanodon - Bernissart
renseignements au musée : 069/766613
ou via mail : cerclecgh@gmail.com

@ IRSCNB

@ propriété de l'Etat belge

-9-

Notre colloque du 28 avril
Les richesses géologiques de Bernissart
Accueil à partir de 9 h au musée de l’iguanodon (office du tourisme) rue Lotard, 14 à 7320 Bernissart
Café et croissants à l’accueil

Matinée : (de 9h30 à 12h…) : Les Iguanodons
Président de séance : Mr Jacques Jonas – Trésorier du CGH

9h30 : - Intervention du bourgmestre Mr Vanderstraeten et du président du CGH Mr P.Housen
9h45 : - Bernissart dans le contexte géologique du Bassin de Mons par Mme S. Vandycke, Dc Sci. Chercheur qualifié
FNRS, professeur UMons
10h15 : - Pause café
10h45 : - Les iguanodons, caractères exceptionnels du gisement par J-M Baele, Dc Ing, Professeur Umons
11h15 : - Les sondages réalisés en 2002 dans le cran des iguanodons par J-P Tschibangu, Dc Ing, Chef du service de
génie minier, Professeur Umons
De 12h à 14h : - Repas de midi (buffet) dans la nouvelle cafétéria du musée
et vacation libre au Musée de l’Iguanodon ou au Jardin géologique si météo clémente.
Après-midi : (de 14h à 17h) : Les richesses méconnues
Président de séance : Mr Guy Noirfalise – Secrétaire du CGH

14h00 - La tranchée du Mont des Groseilliers (Blaton) - Contexte géologique du milieu marin au milieu continental.
Par J-M Charlet, Dc Ing, et P. Housen, président du CGH.
14h30 - Géologie du gisement houiller de Bernissart par N. Dupont, chercheur, UMons
15h00 - Pause café
15h30 - L’industrie charbonnière et le patrimoine proto industriel de Bernissart par E. Evrard, fondation rurale de
Wallonie
16h00 - Les grès de Blaton et de la région par P.Housen, président du CGH
16h30 - Synthèse et les réalisations : le Musée de l’iguanodon, le Jardin Géologique, la Machine à feu, la grande
bruyère, ... par Mme L. Savignat, responsable du Tourisme de Bernissart.
17h00 - verre de l’amitié.
Un résumé sera remis dès l’entrée pour constituer un livret guide.
Des actes du colloque seront ultérieurement publiés et envoyés aux participants.
Les prix sont les suivants :
Colloque seul avec accès au Musée : 10 Euros
Colloque + dîner :
40 Euros
Colloque + dîner + Actes :
50 Euros.
Tous renseignements auprès du Musée
Réservations au Musée de l’Iguanodon : tél : 069/76 66 13
Ou par mail : cerclecgh@gmail.com

Le montant de l’inscription sera versé sur le compte IBAN : BE32 0682 2094 4102
Au nom du Cercle Géologique du Hainaut , rue Lotard, 14b à 7320 Bernissart
Avec la mention « colloque » et noms du (des) participant(s)

