MINÉRAUX et FOSSILES
des
PYRÉNÉES
MFP 64

VIE du CLUB

CONFERENCES et ANIMATIONS

MFP 64 propose :

MFP 64 prépare :

• des réunions mensuelles avec des présentations : lecture

• des conférences, par exemple : pour la Fête de la Science,

de cartes géologiques, exposés thématiques,

• l’accès à un atelier de sciage/polissage,
vous présente ses activités

SALON ANNUEL
Depuis 1988 MFP 64 organise un salon, Hall ADOUR,
au Parc des Expositions de Pau: une quarantaine de
professionnels venant de toute la France, d'Espagne et
parfois au-delà, sont invités pour la qualité de leurs
prestations, et présentent à plusieurs milliers de visiteurs de
véritables « merveilles de la nature ».

• des sorties mensuelles de collecte ou de prospection sur
des
sites
régionaux
d’intérêt
minéralogique
ou
paléontologique, qui peuvent être jumelées avec la visite de
lieux historiques,

• des voyages plus lointains (autres régions de France, ou à

dans des Offices de Tourisme ....
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• des sorties pour des classes de collèges, sur le terrain,
afin de présenter « in situ » la géologie,

BOURSE d'ECHANGES
Tous les ans MFP 64 organise une Bourse :

• UNIQUEMENT pour les ECHANGES, où TOUTE VENTE est
PROHIBEE,

• au Groupe scolaire Lalanne à BILLERE, en juillet,
• dans un but de partage avec d’autres passionnés de France,
d’Espagne, de Belgique …

• des actions en milieu scolaire, sur des présentations
de phénomènes géologiques, de minéraux ou fossiles,

• lors du Salon d’avril, une animation ludique dédiée aux
enfants, pour les familiariser avec les Sciences de la Terre.

ACTION PATRIMONIALE

PUBLICATIONS
• des bulletins d'information pour ses adhérents

« MINERAUX et FOSSILES des PYRENEES » est une
association (loi 1901) créée en 1987 par un groupe de
passionnés. Son siège est à l’école Lalanne – BILLERE.

• des « numéros spéciaux » consacrés à un sujet géologique ou

 elle compte actuellement plus de 60 membres répartis sur

MFP 64 publie :

paléontologique ; voici quelques exemples de numéros parus :
Bulletin spécial n°1

Minéraux et Fossiles des Pyrénées

MFP 64 contribue à la préservation du patrimoine
minéralogique et paléontologique régional .
En voici quelques illustrations :

plusieurs départements du grand Sud-Ouest,
Calcite « diamant »
(Gave de Pau - 64)

 elle pratique une éthique de partage, de préservation des
échantillons, de sauvegarde du patrimoine et interdit toute
commercialisation par ses membres qui restent « amateurs »,

Bulletin spécial n° 1 :
«La pierre raconte, 400 millions d'années
en vallée d'Ossau» par R. et D. Cussey

 elle demande toujours une autorisation des propriétaires privés
ou des exploitants de carrières, avant toute recherche,

 elle est membre de la « Maison de la Nature et de
La pierre raconte
400 millions d’années en vallée d’Ossau

Bulletin spécial n° 12 :
«Merveilles géologiques des Pyrénées»
par E. Legendre, M. David, R. Portet

l'Environnement » (Domaine de Sers à Pau)

 et également membre de CAP TERRE (Comité Aquitain de la
Planète Terre), Association loi 1901 de médiation et valorisation
des Sciences de la Terre, pour tout public.

Fluorite (Arbouet - 64)

Liste des bulletins hors série de MFP64
Hors Série N° 1 : La pierre raconte - 400 millions d’années
d’histoire en vallée d’Ossau
Hors Série N° 2 : Les gîtes minéraux - L’alchimie du feu et
de l’eau dans le creuset de la Terre
Hors Série N° 3 : Les fossiles
Hors Série N° 4 : La calcite
Hors Série N° 5 : Les évaporites
Hors Série N° 6 : Géologie, Paléontologie, Minéralogie Recueil de publications du Professeur Jean Revert

POUR NOUS CONTACTER
Notre adresse : Groupe Scolaire Lalanne
Avenue de la Résistance à BILLERE (64140)
où les personnes intéressées peuvent venir nous
rencontrer 2 mercredis après-midi par mois

Aragonite
(Bastennes - 40)

Notre site INTERNET : www.mfp64.fr
Notre boîte mail : mfp.secretariat@gmail.com
Gastéropode d’âge oligocène
(Gaas - 40)

Hors Série N° 7 : Les gemmes
Hors Série N° 8 : Les mouvements de la Terre et le cycle
des minéraux
Hors Série N° 9 : 25 ans … de prospection régionale
Hors Série N° 10 : La micropaléontologie – les Foraminifères
Hors Série N° 11 : Le soufre dans le sous-sol sud-aquitain

Grès coquillier
avec Lamellibranches
d’âge miocène
(Bougue - 40)

Hors Série N° 12 : Merveilles géologiques des Pyrénées
Hors Série N° 13 : Le marbre
Hors Série N° 14 : La vigne, le vin…et les sciences de la Terre
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