
  Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes &  environs  

                         EXCURSION EN AUTOCAR - Samedi 30 mai 2015

La «cave aux coquillages» c'est l'histoire du creusement dans le tuffeau de deux caves  mettant à jour une plage de 
coquillages géants témoin de la présence d'une mer tropicale recouvrant la Champagne il y a 45 millions d'années…… 

De nombreuses  espèces sont exposées le «falun coquillier» 8 à 10 mètres d'épaisseur mais aussi des oursins, des 
coraux, des restes de vertébrés (requin, raie). La matinée se terminera par la dégustation d'un excellent champagne.

Après le pique nique, découverte de la forêt domaniale de Verzy connue mondialement pour ces arbres. Qu’ont-ils 
donc de si particulier ? En forme de dôme, prenant appui sur le sol, le feuillage composé de très petites feuilles et de 
rameaux serrés en une trame ressemblant aux ardoises d’une toiture, le tronc de forme oblique est fourchu, difforme, 
boursouflé et porte d’innombrables cicatrices donnant l’impression d’un arbre entortillé.

Départ à 7 h 00 -  rue Féray -  face  au  parking  du  palais des  sports.

Prévoir pique nique, goûter, boisson pour la journée, vêtements chauds pour la visite de la cave 12° et imperméables  

même si le temps est beau au départ.

Le Cercle décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient survenir au cours de l’excursion.

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE :  11 mai 201  5  

N’oubliez pas de vous inscrire dès à présent et avant la date limite

   L’excursion n’aura pas lieu si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Aidez-nous  à  trouver  des  participants !     (L’excursion est ouverte à tous)

Participation aux frais : 45 € comprenant le trajet en car et la visite guidée de la cave aux coquillages. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner  AVANT LE  11   mai 2015  

Gérard POLVERELLI – 28, rue Fernand Laguide 91100 Corbeil-Essonnes -  Tél: 01 64 96 33 83

NOM :………………….…..…. PRENOM : …….….….…...……… N° Téléphone : ………………………..

Viendra à l’excursion du 30 mai 2015  accompagné de ………… personnes

Montant de la participation : ……… personnes x  45 euros  = ……..…… euros

Ci-joint chèque à l’ordre du Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes & environs. (En lettre)

  Le chèque sera retourné si l’excursion est annulée      L’inscription est ferme et non remboursable.


