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A l’occasion de la réédition du Guide des curiosités géologiques du littoral vendéen,

par Pascal Bouton, Claude Roy, Jean-Marc Viaud et Gaston Godard,

une coédition BRGM - Conseil départemental de la Vendée.

Sur les traces des mers disparues aux Pays de Riez et de Monts
Samedi 14 novembre 2015, à 9h30

Corniche déchiquetée de Sion, cordons dunaires du pays de Monts, vasières des marais,  rochers 
de l’île d’Yeu et de Noirmoutier … toutes ces roches du littoral, comme celles des marges des 
pays de Riez et de Monts, nous racontent des millions d’années d’histoires géologiques. Le 
trait de côte et tous ces paysages qui nous paraissent relativement figés ont pourtant connu de 
grands bouleversements, bien plus importants que ceux d’aujourd’hui.

Par Jean-Marc Viaud, collaborateur au Service de la carte géologique

La conférence au cours de laquelle interviendront également les autres auteurs du guide sera 
suivie d’une sortie sur la corniche de Sion par la promenade Jean Yole, sous la direction de 
Pascal Bouton, géologue.

Rendez-vous est donné à 11H00, après la conférence, devant la salle communale de Sion, place 
Gaston Pateau (durée 1H30 environ).

Salle communale de Sion-sur-l’Océan

place Gaston Pateau à Saint-Hilaire-de-Riez

(face à l’Office du Tourisme)

A l’occasion de la réédition du Guide des curiosités géologiques du littoral vendéen,

par Pascal Bouton, Claude Roy, Jean-Marc Viaud et Gaston Godard,

une coédition BRGM - Conseil départemental de la Vendée.

Sur les traces des mers disparues aux Pays de Riez et de Monts
Samedi 14 novembre 2015, à 9h30

Corniche déchiquetée de Sion, cordons dunaires du pays de Monts, vasières des marais,  rochers 
de l’île d’Yeu et de Noirmoutier … toutes ces roches du littoral, comme celles des marges des 
pays de Riez et de Monts, nous racontent des millions d’années d’histoires géologiques. Le 
trait de côte et tous ces paysages qui nous paraissent relativement figés ont pourtant connu de 
grands bouleversements, bien plus importants que ceux d’aujourd’hui.

Par Jean-Marc Viaud, collaborateur au Service de la carte géologique

La conférence au cours de laquelle interviendront également les autres auteurs du guide sera 
suivie d’une sortie sur la corniche de Sion par la promenade Jean Yole, sous la direction de 
Pascal Bouton, géologue.

Rendez-vous est donné à 11H00, après la conférence, devant la salle communale de Sion, place 
Gaston Pateau (durée 1H30 environ).

Salle communale de Sion-sur-l’Océan

place Gaston Pateau à Saint-Hilaire-de-Riez

(face à l’Office du Tourisme)


