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Les livrets-guides de l'excursion 2008 sont en cours de correction ; ils devraient être disponibles mi-Octobre, sur
cette page.

En attendant, vous pouvez :

Lire ceux de l'an dernier ;
Regarder les fiches résumé, que vous trouverez plus bas sur cette page (pdf). Elles contiennent un résumé des
noms et des dates des roches ou objets géologiques dans les différentes régions où nous irons, pour vous aider à ne
pas vous perdre dans tous ces noms exotiques !

Mise à jour 17 Octobre :

Pas encore de livrets-guide (revenez Lundi...), mais pour vous faire patienter pendant le week-end, deux petites
choses :

Un fichier excel avec les coordonnées GPS des sites visités (vous devriez pouvoir le charger dans votre GPS,
regardez le mpde d'emploi de votre fournisseur...) ;
Le même, au format google Earth. On a de la bonne résolution dans la plupart des endroits qu'on va visiter...

Mise à jour 20 octobre :

Tout vient à point à qui sait attendre. Maintenant reste à voir si tout vient aussi à point à qui sait télécharger : le
fichier atteint la respectable taille de 109 Mo, ce qui devrait suffire à faire exploser votre modem si vous n'avez pas
encore l'ADSL à la maison.

Si quelqu'un s'y connaît assez en pdf pour m'expliquer comment en réduire la taille tout en gardant une résolution
acceptable (et sans perdre les signets tant qu'à faire, ce serait bien, aussi), je suis preneur !

Le document comporte des pages en couleur, mais dans la majeure partie des cas elles peuvent être imprimées en
noir et blanc sans nuire à la lisibilité.

Je suis profondément désolé pour la taille du fichier, mais je n'ai pas réussi à faire mieux. Si le téléchargement pose
un problème pour vous, je vous suggère de vous arranger avec un collègue en France &mdash; de mon coté, je ne
pourrais pas imprimer de copies supplémentaires, j'en aurais une pour moi et c'est tout.

Je vais essayer dans les prochains jours ou heures de rajouter un autre document complémentaire avec une
présentation du pays et des thématiques géologiques (le Précambrien).

Mise à jour 21 octobre :

Deux documents complémentaires ce matin (et puis c'est fini, je ne rajouterais rien de plus !) :

Une présentation générale du pays, conseils aux voyageurs, etc ;
Une introduction thématique sur "la Terre précambrienne".
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Vous trouverez les deux fichiers sur cette page.

J'ai aussi réussi à compresser un petit peu le gros livret guide ; ja seconde version ne fait plus que 60 Mo. C'est
mieux, non ? Si elle n'est pas belle, vous pouvez toujours revenir à la version plein pot...
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