
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 	  
	  
Conférence au Musée du Pech Merle / Fête de la Science 2014 
Gaz de schiste et géologie du Quercy et Périgord Noir  
Vendredi 17 octobre, 20h30, entrée libre 
	  
C’est	  la	  nouvelle	  ressource	  annoncée	  comme	  un	  eldorado	  énergétique	  !	  	  
La	  région	  du	  Quercy	  -‐	  Périgord	  Noir	  est	  pleinement	  concernée	  par	  le	  sujet	  
car	   sa	  géologie	   la	   rend	  potentiellement	   favorable	  au	  gaz	  de	  schiste	  ou	  de	  
houille.	  Cela	  a	  poussé	  des	  sociétés	  pétrolières	  à	  déposer	  des	  demandes	  de	  
permis	  pour	  explorer	  cette	  ressource.	  La	  demande	  du	  "Permis	  de	  Cahors"	  a	  
été	  rejetée	  en	  2012	  et	  celle	  de	   la	  région	  de	  Brive	  en	  2013	  mais	   le	  dossier	  
"Gaz	  de	  schiste"	  en	  France	  n'est	  clairement	  pas	  fermé.	  	  
	  

Quelle	  est	  cette	  géologie	  caussenarde?	  Pourquoi	  serait-‐elle	  favorable	  au	  gaz	  de	  schiste?	  Où	  se	  
trouverait	   ce	   gaz?	   Quelles	   seraient	   les	   conséquences	   pour	   notre	   région	   où	   le	   karst	   est	   si	  
présent?	  
	  
Par	   Jean-Paul	   Liégeois,	   géologue	   au	   Musée	   Royal	   de	   l’Afrique	   Centrale	   à	   Tervuren	   et	  
professeur	  à	  l’Université	  Libre	  de	  Bruxelles.	  

Grotte du Pech Merle 2014/2015 

La grotte du Pech Merle pendant l’hiver 
Novembre – Décembre – Février - Mars 
	  
Pech	  Merle	  est	  ouvert	  tout	  les	  jours	  sans	  exception	  jusqu’au	  11	  novembre	  au	  soir.	  Après	  cette	  date	  le	  site	  
entrera	  dans	  sa	  période	  hivernale.	  C’est	  l’occasion	  de	  réaliser	  des	  travaux	  de	  maintenance,	  de	  préparer	  la	  
saison	  prochaine	  mais	  aussi	  de	  maintenir	  l’accueil	  des	  visiteurs.	  	  
Le	  site	  sera	  ainsi	  ouvert	  tous	  les	  lundis,	  mardis	  et	  vendredis	  après-midi,	  de	  14h	  à	  16h,	  jusqu’à	  la	  fin	  
du	  mois	  de	  mars	  2015.	  	  
	  
A	  noter	  que	  le	  site	  sera	  fermé	  sur	  la	  totalité	  du	  mois	  de	  janvier.	  
Renseignements	  :	  www.pechmerle.com	  	  
	  
Prochaine conférence au Musée du Pech Merle  
Géologie et vin  
Vendredi 7 novembre, 20h30, entrée libre 
	  
Quels	  sont	  les	  relations	  qui	  existent	  entre	  le	  contexte	  géologique,	  le	  terroir	  et	  les	  crus,	  	  
à	  partir	  de	  quelques	  exemples.	  
	  
Par	  Patrick	  De	  Wever,	  géologue	  et	  Professeur	  au	  Muséum	  National	  d’Histoire	  Naturelle.	  
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