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Nouvelle clé de détermination de roches de Jürg Meyer

Cours «Déterminer les roches»

Vous souhaitez apprendre à déterminer les roches ? Ce cours vous permet de bénéficier
d’une démarche systématique permettant d’atteindre ce but. Vous pourrez vous exercer avec
vos propres échantillons ou avec des roches mises à disposition. Le succès est garanti !

Cours d’une journée, Samedi, 19. Novembre 2022
Au muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel (MHNN)
Vous êtes intéressés à la géologie – mais sur le terrain vous êtes souvent frustrés parce que vous
n’arrivez pas à déterminer les roches que vous trouvez ? Vous appréciez les belles roches, vous les
emportez chez vous et vous aimeriez savoir de quoi il s’agit ? Ce cours comblera alors vos attentes !
Mon livre «Gesteine einfach bestimmen» a été publié en 2017 aux éditions Haupt à Berne en allemand. En Janvier 2021 l’ouvrage était publié en Français chez Delachaux et Niestlé sous le titre :

«Identifier les roches. Clés d’identification pratiques»
Travailler avec ces clés est, en principe, assez simple. Mais il faut de la pratique et de l’expérimentation pour réussir à déterminer et avoir du plaisir lors de cette démarche.
Ce cours, intéressant et divertissant, vous permettra de vous atteler, seuls, à vos propres déterminations avec beaucoup plus de confiance, de plaisir, et de succès.
Vous pourrez apporter vos propres échantillons ou profiter du grand choix de différents types de
roches issues de ma collection.
www.rundumberge.ch

Cours «détermination des roches» 19. Novembre 2022 Neuchâtel

Programme du cours
MATIN

Dès 08:00 Accueil, Musée d’histoire naturelle, 14, rue des Terreaux. Café de bienvenue

08:30 Début du cours et introduction
Décrire des roches avec la liste de contrôle de la «checklist de poche»
Détermination commune avec les échantillons de cours

MIDI
APRÈS MIDI

Pique-Nique au lieu de cours, env. 12:30
Poursuite des déterminations (en commun ou individuellement)
Selon vos besoins et questions : courtes présentations de thèmes importants autour du thème des
roches, de leur classification, de leur formation
Échange d’expériences entre participants
Conclusions et Apéritif
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18:00 fin du cours

Information
LIEU
PARTICIPANTS
MATÉRIAUX

FRAIS

INSCRIPTION

Auditoire du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, rue des Terreaux 14, 2000 Neuchâtel
Ce cours est destiné aux personnes qui sont intéressées par les roches et la géologie, et plus spécialement des accompagnateurs en montagne, des guides de montagne, de guides d’excursions, des enseignants en géographie, etc. Certaines connaissances en géologie sont utiles, mais pas indispensables.
Je fournirai le matériel nécessaire (livre de détermination, loupe, lame en acier, acide chloridrique
etc.), ainsi qu’un grand choix d’échantillons qui faciliteront la pratique et la bonne compréhension.
Vous pouvez apporter vos propres roches, et si vous le possédez, votre propre matériel. Un couteau de
poche est très utile.
Je peux vous vendre une bonne loupe 10x avec illumination LED pour CHF 15.S.v.p. emportez votre propre pique-nique.

Prix total CHF 150.-

tarif réduit membres de l’AMUSE CHF 120.-

Comprenant : animation et direction du cours, entrée du musée, tous le matériel mis à disposition,
café/croissant offert par le musée au début du cours, eau minérale, apéritif
Par courriel à Jürg Meyer, ibex@gmx.ch, avec votre adresse et votre numéro de mobile
Vous recevrez une confirmation par courriel. Les inscriptions seront prises en considération selon leur
ordre d’arrivée. Votre inscription sera définitive après le versement de CHF 70.00 francs d’arrhes à verser sur le compte :

Jürg Meyer, 4933 Rütschelen, CCP : 60-522395-3 / IBAN CH34 0900 0000 6052 2395 3
Le solde de 80.- est à payer sur place – ou avant le cours sur mon compte.
Délai d’inscription : au plus tard 3 jours avant le cours.

RÉALISATION

Nombre de participants minimum : 8, maximum : 18

GGV / ASSURANCES

Vous trouvez les Conditions Générales sur mon site web (en allemand). Les assurances sont du ressors
des participants.

Jürg Meyer
Docteur en Géologie et guide de montagne diplômé, avec des années d’expérience dans les deux domaines. Onze ans comme préposé à l’environnement du CAS. Depuis 2008 je travaille comme indépendant (www.rundumberge.ch). Je suis mandaté pour des tâches de conception, de chef de projets,
et de consultation par de différents parcs en Suisse. Entre 2003 – 2019 j’étais chef de la formation « nature, environnement et culture » à l’association
suisse des guides de montagne (ASGM), et j’étais particulièrement investi dans la formation des Accompagnateurs en Montagne.
Présentations, conférences, rédaction de textes (actuellement une série dans le mensuel du CAS « LES ALPES » sur des montagnes avec des particularités géologiques), et auteur de livres (p.ex. le livre du CAS « Les Alpes, un monde vivant » ; Identifier les roches, Delachaux et Niestlé 2021) constituent
d’autres facettes de mon engagement professionnel.
Ma plus grande passion professionnelle reste la vulgarisation de thèmes autour de la géologie, la géomorphologie, la glaciologie, la climatologie et la
nature alpine en général. Je privilégie la formation dans le terrain et dans la nature.

Jürg Meyer
Bergwaldweg 5, CH - 4933 Rütschelen
+41 (0)79 399 85 95 ibex@gmx.ch
www.rundumberge.ch

