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La trentième édition du colloque national de 

géomorphologie a été organisée par l’Association 

des Géomorphologues Roumains en collaboration 

avec la Faculté de Géographie, l’Université de 

Bucarest, de 29 à 31 mai 2014. Le colloque a eu lieu 

à la station de recherches géographiques qui 

appartient à l’université bucarestoise, sur le bord du 

Danube, à Orşova.  

Sur les auspices de ces 150 ans de l’Université 

de Bucarest et de 50 ans de la station de recherches 

d’Orşova, le rencontre scientifique a groupé 60 

géomorphologues, géographes, hydrologues, 

cartographes. Le sujet du colloque a correspondu 

parfaitement aux intérêts les plus pertinents 

développés dans l’Europe Occidentale concernant 

les nouvelles directions géomorphologiques de 

recherches. Il s’agit de la Relevance de la 

géomorphologie pour la société: réalisations et 

perspectives.  

Les 75 communications orales et posters ont été 

groupés en trois sections : La géomorphologie des 

versants et sa relevance pour la société, La 

géomorphologie fluviatile et sa relevance pour la 

société et La géomorphologie appliquée. Le 

colloque a eu également une session pour les 

communications poster où, sur les murs des 

chambres de conférences, les chercheurs ont posté 

16 posters qui ont touchés les trois sections 

thématiques mentionnées. Tous les résumés des 

communications orales et posters ont été recueillis 

en volume coordonné par prof. univ. dr. Florina 

Grecu.  

La première journée du colloque (le 29 mai) a été 

consacrée seulement pour la registration des 

participants. Pendant la deuxième journée du 

colloque (le 30 mai) tous les participants ont exposé 

leurs recherches. Dans la dernière partie de la 

journée, une excursion sur terrain a été organisée. 

Les chercheurs ont eu la possibilité de voir la plus 

spectaculaire section de la vallée danubienne (de 

toute son cours, de Forêt Noir au delta): les Grands 

et les Petits Cazans. Ces structures 

géomorphologiques dominent les eaux du Danube, 

forment la vallée danubienne des Portes de Fer et 

représentent la plus importante attraction touristique 

de cette région. Les gorges sont sculptées dans des 

roches calcaires jurassiques et crétacées. Les murs-

versants s’élèvent à 100-150 m de la surface de 

l’eau, où se trouve un plateau calcaire avec plein de 

microformes karstiques (dolines, lapiazs, uvales). A 

ce point-là, les participants ont eu la chance de 

choisir entre deux petites excursions : une moitié 

des participants ont monté sur le plateau de Ciucaru 

Mare où ils ont admiré les belles gorges du Danube 

ainsi que les microformes karstiques. L’autre moitié 

a visité la grotte de Ponicova. Cette grotte est la plus 

grande et la plus importante de tout le secteur des 

gorges du Danube (avec deux galeries, une active et 

une fossile et avec des formes spécifiques pour les 

grottes).  

L’application sur terrain au long du Danube a 

compris toujours d’autres arrêts, assez intéressants. 

Le monastère de Mraconia et la statue de Décébale 

ont représenté un arrêt très éducatif. Le monastère 

de Mraconia montre assez bien comment la 

construction du barrage des Portes de Fer a affecté 

les activités humaines (notamment sur les versants 

entourant le lac). Le monastère que nous avons 

visité est là depuis les années soixante-dix, 

immédiatement après la construction du barrage et 

l’inondation de l’ancien monastère de Mraconia 

(situé sur le bord de la rivière homonyme, 

aujourd’hui un beau golf). La statue de Décébale est 

sculptée toujours sur un versant de golf de 

Mraconia, dans un gros bloc calcaire. La réalisation 

a été financée par l’homme d’affaire roumain Iosif 

Constantin Drăgan qui a voulu édifier un 

monument-symbole pour cette région chargée avec 

beaucoup d’histoire.  

On a aussi visité les anciennes forteresses de 

Trikule et de Drencova. Les deux forteresses ont été 

bâties dans le quinzième siècle pour des raisons 

militaires : l’arrêt de l’expansion ottomane. Situées 

sur le bord du Danube et construites en pierres 
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dures, les deux forteresses médiévales ont résistées 

jusqu’aux nos jours, malgré l’apparition du lac et 

leur inondation partielle. Heureusement, pendant la 

conférence, le niveau des eaux du lac a été très bas 

(environ trois ou quatre mètres dessous du niveau 

habituel), ainsi que nous avons eu la chance de 

mieux observer les deux constructions (nous avons 

pu descendre jusqu’à la base des tours de Trikule).   

Deux autres attractions touristiques (mais aussi 

scientifiques) qui doivent être mentionnées dans 

cette application sur terrain sont le dôme volcanique 

de Trescovăț et la cascade de Bigăr. Le premier 

géosite est très bien identifiable dans le paysage de 

la vallée danubienne. Avec une altitude de 755 m, le 

dôme volcanique de Trescovăț preuve la grande 

géodiversité qui s’y trouve ainsi que l’ancienne 

activité volcanique existante ici pendant le permien. 

On quitte la vallée danubienne et on arrive à la 

cascade de Bigăr, sur la rivière de Miniș. Les gorges 

du Miniș et la cascade de Bigăr sont les plus 

importants géosites des montagnes d’Anina. De 

plus, ils sont situés exactement sur la parallèle de 45 

degrés nord.   

Voilà donc quelques points de la trentième 

édition du colloque national de géomorphologie. Un 

colloque commencé, officiellement, dans la grande 

salle de la mairie de la ville d’Orşova et fini sur le 

terrain, comme on est habitué. C’était le deuxième 

colloque national de géomorphologie organisé par la 

station de recherches d’Orşova (après celui de 

1988), qui souligne, encore une fois, le rôle 

important de cette station géographique dans la vie 

scientifique roumaine.  

 

 
 

Les membres de l’Association des Gémorphologues Roumains entre les tours de la forteresse de Trikule (dans un moment 

historique, quand les eaux lac ont été très bas, environ trois ou quatre mètres dessous du niveau habituel. Photo A. Beldiman 

 

 
Les membres de l’Association des Gémorphologues Roumains sur le rive du Danube, en face de la Statue de Décébale 
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