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24 1993 - Le rift d'Assal en République de Djibouti (Conférence) / Brotte P. 
- Le fer / Vialaron C.  
-  La page des anciens : les anciens maîtres de forge de la Loire / Pitaval  
R. 
- Le volcan du Chausse (Excursion du 14 mars 1993) / Bayle L.
- Formations périglaciaires en Velay / Durand L. 
- Rivières de pierre du massif du Meygal : Raffy - Freycenet  (Excursion 
des 16 mai 1993) / Durand L. 
- Excursion lozérienne : le plateau des Bondons (Excursion des 13 et 18 
juillet) / Bordes P.
- Présentation de la carte géologique des formations volcaniques du Velay 
/ Mergoil J. & Boivin P.

25 1994 - Le plateau des Bondons, Lozère (Excursion des 13 et 18 juillet) / Bordes 
P. 
- Histoires d'ours de la Savoie à la Haute-Loire / Vigouroux F. 
- La concession du Rodier / Vialaron C. 
- Volcanisme récent de la Haute vallée de la Loire (Excursion du 29 mai 
1994) 
- Massif du Pilat (Excursion du 26 juin 1994) 

26 1995 - Les pegmatites / Vialaron C. 
- Promenade en Montagne Noire (Excursion du 1er mai) / Cabrol J. 
-  Sortie  dans le massif  du Mont-Dore (Sortie  du 18 juin 1995 sous la 
conduite de Jacques Galvier) / Vezon J.-P. 
- Les Causses de Montbel et d'Allenc (Excursion du juillet) / Cabrol J. 
- Les grottes dans les trachy-phonolites du mont de Jorance / Fromant A.

27 1997 - Sortie en Languedoc (Excursion des 25, 26, 27 mai 1996) /  Brotte P. 
-  Promenade en Montagne Noire : les écailles de Cabrières (Excursion 
Pentecôte 1996 sous la conduite de P. Brotte / Cabrol J. 
-  Le mont  Saint-Maurice et  son enveloppe  sédimentaire  (Excursion de 
décembre 1996) / Cabrol J. 
- Le site paléontologique de Gannat et le musée Rhinopolis (Excursion du 
22 juin 1997) / Vigouroux F. 
- Le bassin  permien de Buxières-les-Mines (Excursion du 22 juin 1997) / 
Bordes P. 
- Le Puy de Lemptegy (Excursion du 20 juillet 1997) / Plazanet A. 
- Le volcanisme du fossé forézien : pépérites de Boisset-les-Montrond - 
néphélinite  de  Marcoux  -  Néphélinite  de  la  Guillanche  -  carrière  de 
Cordailleux - granite à amphibole de la Croix de l'Homme mort - carrière 
de Montpeloux (Excursion de septembre 1997)  / Cabrol J.

28 1998 -  La  région  de  Digne  :  les  ocres  de  Roussillon  -  la  nappe  de 
chevauchement  de  Digne  -  l'Esclangon  -  l'anticlinal  houiller  de  Barles 
(Excursion des 1er, 2 et 3 mai 1998) / Cabrol J. 
- Le volcanisme du sud de la chaîne des Puys (Excursion du 28 juin 1998 
sous la conduite de J. Mergoil)  – Plazanet A. 
- Volcanisme de la Limagne de Clermont (Excursion de septembre 1998 
sous la conduite de A. de Goër / Serratricre J.-P. & Cabrol J.

29 2000 -  La  traversée  des  Alpes  de  Grenoble  au  Viso (Excursion  du  25  avril 



1999) / Cabrol J. 
-  Joachim Barrande (1799-1883, un paléontologue né à Saugues il ya 200 
ans / Ceret H. 
-  A  la  découverte  des  améthystes  et  des  gneiss  granulitiques  acides 
(Excursion du 25 avril 1999) / Barrier D.,  Médard P. & Plazanet A. 

30 2001 -  Témoins  du  volcanisme  phréatomagmatique  du  Devès  et  bassin 
d'effondrement de Langeac (Excursion du 31 mai 2000) / Ceret H. 
- La montagne de Crussol et le plateau des Coirons (Excursion des 11 et 
12 juin 2000) / Cabrol J. 
- Les reliques glaciaires de l'Aubrac (Sortie du 22 juillet 2000) / Cabrol J.
- Les coulées de la basse vallée de la Loire (Excursion du 24 septembre 
2000) / Serratrice J.-P. 
- Sur la route des anciennes mines de plomb argentifère de la région de 
Pontgibaud (Excursion du 22 octobre 2000) / Plazanet A. 
-  La  Nouvelle-Calédonie  :  approche  géologique  et  mines  de  nickel 
(Conférence ) / Carroué J.-P.

31 2002 - Sur les traces des Dinosaures, le site d'Emosson (Suisse) (Excursion du 
22 septembre 2001) / Guimard J. & M. 
- Des orthogneiss aux Dinosaures / Carroué J.-P. 
-  La  façade  orientale  cristalline  du  Massif  Central  :  de  Langogne  à 
Villefort (Excursion du 20 mai 2002) / Passeron J. 
- Les formations sédimentaires de la région des Vans (Excursion du 20 
mai 2002) / Passeron J.
- Escapade botanique (Sortie du 20 mai 2001) / Passeron J. 
- Volcanisme des Monts Dore (Excursion des 3 et 4 juin 2001) / Cabrol J.
-  Du côté  de l'Allier  :  orthogneiss,  granite  de la  Margeride et  basaltes 
(Excursion du 29 avril 2001) / Serratrice J.-P. 
- Le Causse rouge (Excursion des 21 et 22 juillet 2001) / Froment A.


