
Colloque international septembre 2007

Le karst, indicateur performant des 
environnements passés et actuels

Journées 2007 de l’Association Française de Karstologie
Table-ronde franco-espagnole

ARETTE – PYRENEES-ATLANTIQUES du 6 au 9 septembre 2007

ORGANISATION : A.R.S.I.P. - A.R.D.K.

Le colloque et les excursions se dérouleront sur quatre journées dans les Pyrénées occidentales franco-espagnoles, principale-
ment dans la région du karst de la Pierre-Saint-Martin 

A.F.K. - Association Française de Karstologie
A.R.S.I.P. - Association pour la Recherche Spéléologique Internationale à la Pierre-Saint-Martin

A.R.D.K. - Association de Recherche en Domaine Karstique
Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

C.N.R.S. - Laboratoire de Géographie physique – U.M.R. 8591 Meudon-Paris
C.N.R.S. - A.D.E.S./D.y.M.S.E.T. - U.M.R. 5185 - Pessac-Bordeaux

C.N.R.S. - A.N.R. – Climanthrope
F.F.G. – Fédération Française de Géologie

S.E.G. – Sociedad Espanola de Geomorfologia
G.F.G. – Groupe Français de Géomorphologie

Sous le haut patronage du
Comité National Français (C.N.F.) - Années Internationales de la Planète Terre (I.Y.P.E.)
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Programme prévisionnel

Mercredi 5 septembre 2007
18.00 Accueil des premiers participants au PEP d’Arette
20.00 Repas au restaurant et nuit au PEP d’Arette (ou autre hébergement selon choix)

Jeudi 6 septembre 2007
7.00 – 9.00 Accueil des participants au PEP d’Arette
9.00 – 17.00 Colloque

Session 1 : l’exploitation et la gestion des ressources hydrologiques du karst
Session 2 : tectonique et karst
Session 3 : les outils et technologies au service de la karstologie

19.00 Apéritif offert par la mairie d’Arette
20.00 Repas au PEP et soirée libre (salles disponibles pour travail ou réunions)

Vendredi 7 septembre 2007
9.00 – 18.00 Transport en bus puis excursions à pied sur le massif de la Pierre-Saint-Martin

Thème 1 : le fonctionnement hydrodynamique du karst de la P.S.M.
Thème 2 : la mise en valeur hier et aujourd’hui d’un karst montagnard
Thème 3 : archéologie et paléontologie d’un milieu montagnard

20.00 Repas au PEP et soirée libre (salles disponibles pour travail ou réunions)

Samedi 8 septembre 2007
9.00 – 17.00 Colloque

Session 4 : les marqueurs environnementaux, les enregistrements des si-
gnaux climatiques et anthropiques dans les sédiments

Session 5 : la morphologie et la dynamique des milieux karstiques
19.00 Repas au PEP
21.00 Assemblée Générale de l’A.F.K.

Dimanche 9 septembre 2007
9.00 – 14.00 Transport en bus puis excursion à la grande salle souterraine de la Verna (cas-

ques et éclairages obligatoires – location possible sur place)
Thème 4 : la gestion économique, touristique et patrimoniale d’un paysage 

souterrain exceptionnel
16.00 Retour à Arette. Fin des Rencontres

Les réunions et les repas sont prévus au PEP d’Arette qui dispose d’un hébergement convenable et de nombreuses 
salles de travail. Les participants peuvent également choisir d’autres types d’hébergements dans la région d’Arette 
(voir page suivante).

Des vidéo projecteurs seront à disposition des participants mais pas les ordinateurs. Une salle d’exposition avec des 
grilles est à la disposition des participants à 200 m du PEP (prévoir un support rigide pour les posters).
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Contacts

Informations : 
Nathalie Vanara
Tel : 06 13 76 28 36
E-mail : <Nathalie.Vanara@univ-paris1.fr>

Propositions de communications (cf. le formulaire 1 ci-dessous) :
Envoyer le formulaire 1 en respectant les consignes typographiques. Le formulaire ne devra pas dépasser 
une page et comprendra : 
1/ soit un résumé en Français et un résumé en Anglais ;
2/ soit un résumé en Espagnol et un résumé en Anglais ;
3/ soit un résumé en Anglais.

Le formulaire est à faire parvenir par La Poste ou par e-mail à :
A.R.D.K. - Association de Recherche en Domaine Karstique
à l’attention de Nathalie Vanara
Domaine de Gamette, 64470 Tardets-Sorholus
E-mail : <Nathalie.Vanara@univ-paris1.fr>

Inscription (cf. le formulaire 2 ci-dessous) :
Envoyer le formulaire 2  accompagné d’un chèque à l’ordre de l’A.R.D.K. à :
A.R.D.K. - Association de Recherche en Domaine Karstique
à l’attention de Nathalie Vanara
Domaine de Gamette, 64470 Tardets-Sorholus

Contact pour des activités spéléologiques avant et après les rencontres : 
Michel Douat / ARSIP
BP19 - 64360 Monein
Tel. : 05 59 21 37 39
E-mail : <mcm.douat@wanadoo.fr> 

Délais :
1/ propositions de communications : 20 juin 2007
2/ inscription : 31 juillet 2007

Informations sur l’hébergement au PEP d’Arette (voir formulaire d’inscription) :
Le couchage se fait en chambre double ou 4/6 lits. Sac de couchage conseillé, couvertures disponibles. 
Les personnes qui désirent des draps acquitteront une somme de 5 € à l’inscription.
Les véhicules devront être garés sur le parking face à l’entrée du PEP.

Liste des hôtels, gîtes et campings (réservations à la charge des participants) :
Office du Tourisme d’Arette : <http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/arette.htm>
Hôtel de l’Ours ** - Place de l’Eglise – 64570 Arette. Tel : 05 59 88 90 78
Camping du Pont de l’Arroue : 05 59 88 95 61
Gîtes   : pas de gîtes sur Arette mais un choix à proximité sur 
<http://www.vallee-baretous.com/index.php>. Attention : les transports gîtes – lieu des rencontres A.F.K. 
ne sont pas assurés par l’organisation.
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Formulaire 1

Spécifications pour les résumés des présentations 
Especificaciones para los resumenes de las presentaciones

Specifications for presentation abstracts

 Titre (Times 14 gras, centré)

Prénom NOM(1), …(2) et Prénom NOM(…) (Times 12 normal, aligné à gauche)

(1) Institution, adresse, pays, <e-mail> (Times 10 italique, aligné à gauche)
(2) Institution, adresse, pays, <e-mail> (Times 10 italique, aligné à gauche)
(…) Institution, adresse, pays, <e-mail> (Times 10 italique, aligné à gauche)

Type de présentation : oral  _ poster _ (remplacez le « _ »  choisi par « x »)

Mots-clés : (Times 12 normal justifié, pas de retrait, maximum 5 mots).

Résumé : (Times 12 normal, justifié, pas de retrait, pas de référence ni d’illustration, maximum une de-
mi-page). 

 Título (Times 14 negrilla, justificado al centro)

Nombre APELLIDO(1), …(2) y Nombre APELLIDO(…) (Times 12 normal, justificado a la izquierda)

(1) Institución, dirección  postal, pais, <e-mail> (Times 10 cursiva, justificado a la izquierda)
(2) Institución, dirección  postal, pais, <e-mail> (Times 10 cursiva, justificado a la izquierda)
(…) Institución, dirección  postal, pais, <e-mail> (Times 10 cursiva, justificado a la izquierda)

Tipo de presentación : oral _  poster _ (cambia el “_”  de su opción con “x”)

Palabra-clave : (Times 12 normal, justificado, sin sangrar, máximo 5 palabras).

Resumen : (Times 12 normal, justificado, sin sangrar, sin referencia, dibujos o tablas, máximo media 
página). 

 Title (Times 14 bold, justified)

Name SURNAME(1), …(2) and Name SURNAME(…) (Times 12 normal, left justified)

(1) Institution, adress, country, <e-mail> (Times 10 italique, left-justified)
(2) Institution, adress, country, <e-mail> (Times 10 italique, left-justified)
(…) Institution, adress, country, <e-mail> (Times 10 italique, left-justified)

Type of présentation : oral _  poster _ (check the box corresponding to the type of registration chosen with a 
“x”)

Key-words: (Times 12 normal, justified, no indent, maximum 5 words).

Abstract: (Times 12 normal, justified, no indent, no references, figures and tables, maximum half-page).
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Formulaire 2 : inscription
Nous vous proposons trois formules d’hébergement au PEP d’Arette, deux globales (tout compris, dont 
déplacements en bus) et une au choix. Les personnes qui résideront hors PEP peuvent choisir les options 
qui les intéressent dans la formule 3. Le coût de chaque formule  inclut les frais d’organisation, le livret-
guide et les actes (1 exemplaire par inscription). Les actes seront payants pour des participants qui ne 
choisiront aucune des trois formules. Merci de remplir un formulaire par personne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM : Prénom :
Adresse :
Téléphone : E-mail :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULE 1 Prix € Report
Du mercredi 5/09 18h00 au dimanche 9/09 16h00 : tarif normal
Du mercredi 5/09 18h00 au dimanche 9/09 16h00 : tarif étudiant

214,00
192,00

Supplément pour draps de lit PEP 5,00 
Total =      

FORMULE 2  Prix € Report
Du jeudi 6/09 après le petit-déj. au dimanche 9/09 : tarif normal
Du jeudi 6/09 après le petit-déj. au dimanche 9/09 : tarif étudiant

180,00
158,00

Supplément pour draps de lit PEP 5,00 
Total =      

Formule 3 : frais journaliers d’organisation et bus gratuit pour les étudiants
FORMULE 3 Option Prix € Report
Mercredi 05/09 Repas du soir 15,00

Nuit au PEP d’Arette 14,00
Jeudi 06/09 Frais journaliers d’organisation 4,00

Petit déjeuner 5,70
Repas de midi 11,50
Repas du soir 17,00
Nuit au PEP d’Arette 14,00

Vendredi 07/09 Frais journaliers d’organisation 4,00
Petit déjeuner 5,70
Transports en bus 7,00
Pique-nique 11,50
Repas du soir 17,00
Nuit au PEP d’Arette 14,00

Samedi 08/09 Frais journaliers d’organisation 4,00
Petit déjeuner 5,70
Repas midi 11,50
Repas du soir 17,00
Nuit au PEP d’Arette 14,00

Dimanche 09/09 Frais journaliers d’organisation 4,00
Petit déjeuner 5,70
Transports en bus 7,00
Pique-nique 11,50
Supplément pour draps de lit PEP 5,00

TOTAL =
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Plan d’accès

ACCES ROUTIER :

Depuis Bordeaux : prendre A10 jusqu’à Castet – direction Dax – Orthez – Oloron-Sainte-Marie – Arette.

Depuis Bayonne : prendre A64 jusqu’à Orthez – direction Oloron-Sainte-Marie - Arette.

Depuis Toulouse : prendre A64 jusqu’à Pau – direction Oloron-Sainte-Marie – Arette

Depuis Pamplona ou Jaca : frontière française par le col de la Pierre-Saint-Martin - Arette

ACCES RAIL : TGV et TER jusqu’à Pau, puis bus.

ACCES AIR : Aéroport Pau Pyrénées, puis navette jusqu’à Pau et bus ensuite.
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