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Compte-Rendu de la sortie et réunion amicale du 1er juillet 2017 à Auvers
sur Oise:
Huit d’entre-nous (Jean-Marie Canevet, Michel
Viard, Tadeusz Wosniak, Bernard Pattedoie,
Jean-Luc Marcomini, Stéphane Hyvernaud,
Bertrand Genault, Xavier Vrinat) se sont
retrouvés samedi 1er Juillet pour une visite de la
carrière de Bois le Roi, stratotype historique de
l’Auversien, Le temps n’était pas de la partie,
mais néanmoins l’enthousiasme était bien là !
Eight of us (Jean-Marie Canevet, Michel Viard,
Tadeusz Wosniak, Bernard Pattedoie, Jean-Luc
Marcomini, Stéphane Hyvernaud, Bertrand
Genault and Xavier Vrinat) met Saturday 1st of
July for a visit to the Bois le Roi quarry,
historical stratotype of the Auversian, Weather
was not of the party, but nevertheless the
enthusiasm was there!

Le site a déjà été pourvu de nombreux et instructifs panneaux explicatifs :
The site has already been provided with numerous and instructive explanatory panels:

Les bancs de grès, qui était le principal produit de la carrière :
Sand stone beds (sandstone was the main product of the quarry):

Les coupes dans les couches sableuses, encore en cours d’aménagement, sont pour l’instant protégées par des
bâches :
Sand beds exposures, still in preparation, are so far protected with tarpaulin:

Elles permettront à terme de
belles observations sur les
sables entrecroisés, à lit de
galets, typiques du « niveau
d’Auvers », ou encore sur les
sables azoïques du niveau de
Beauchamp, sus-jacents :
They will permit in the future
beautiful observations on the
crossed sand beds with
pebble beds typical of the
“Auvers horizon”, as well as
on the azoic Beauchamp
sands:

La matinée s’est terminée par un déjeuner
sympathique et délicieux au restaurant
« Le Chemin des Peintres », dans le beau
village d’Auvers.
The morning ended with a friendly and
delicious lunch in the restaurant "Le
Chemin des Peintres", in the beautiful
village of Auvers
Tous étaient enchantés
opportunité de découvrir ou
ce site important, et pour
l’occasion de renouer avec
amitiés !

de cette
redécouvrir
certains de
de vieilles

Everyone was delighted with this opportunity to discover or rediscover this important site, and, for some of us,
of the opportunity to reconnect with old friendships!

Cotisation GERMC :
La cotisation est toujours de 35 Euros. N’hésitez pas à régulariser votre adhésion.
Merci de penser à rédiger vos chèques à l’ordre du GERMC.
Pour toute question relative à ce sujet merci de contacter J-L Marcomini.
The membership fee is still 35 Euros. Do not hesitate to regularize your membership.
Please consider writing your checks to GERMC.
If you have any questions regarding this subject, please contact J-L Marcomini.

