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Séjour en Angleterre  
 

(High Cliff et Milford on Sea) 
 

Samedi 29 Mars 2014 au Lundi 31 Mars 2014  

 
 
 
Participants (6) : 
  
Christian et Marie-Hélène ROMANEK 
Xavier VRINAT 
Tadek WOZNIAK 
Frédéric SAUTEREAU 
Jean-François LHOMME 
 
 
Coût du séjour : 
 
Frais partagé en deux 
 
101 euros pour deux personnes traversées allé et retour avec la voiture. 
110 euros pour l’essence 
10 euros de péage allé et retour 
 
Frais individuel 
 
150 euros environ pour la nourriture sur place 
  86  euros pour la chambre 
 
Total : 
 
111 euros pour les frais partagé  
236 euros pour les frais individuel 
 

Soit 347 euros 
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Préambule : 
 
Barton est connu pour être le stratotype du Bartonien (Eocène inférieur), soit environ 
41 Millions d’années 
 
On y rencontre une grande variété de faune :  
 
Bivalves, Gastéropodes, Scaphopodes, Vers marins, Coraux, Bryozoaires, 
Crustacés, Elasmobranches, poissons osseux et parfois des reptiles. 
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Compte rendu :  
 
Nous avions convenu de séjourner trois jours sur le secteur de Barton on sea (où 
nous résidions) et de fouiller à High Cliff et Milford on sea). 
 
Le départ se fit très tôt le samedi 29 mars 2014 je passais prendre Xavier chez lui à 
Butry sur Oise (95) à 3h00 du matin, me levant moi-même à 1h50 pour finir les 
préparatifs de départs et prendre une douche salutaire me permettant de me réveiller 
pour le trajet qui nous attendait. 
 
Nous partions directement de notre côté en direction de Dieppe en rattrapant 
l’autoroute A16 à Chambly, puis après l’A16 nous poursuivions la route par des 
routes secondaires départementales, traversant entre autre Forges les eaux. 
 
Nous arrivions sur Dieppe vers 5 h 00 du matin, nous décidions de faire le plein 
d’essence avant d’embarquer sur le ferry (nommé Côte d’Albâtre) à 6 h 30 avec une 
durée de traversée de 4 heures. 
 
En plus de la traversée, il faut penser arrivé sur place à modifier l’heure, une heure 
en moins en Angleterre, qu’il faudra à nouveau modifier la nuit suivante, et encore 
ajouter une heure en plus lors de notre retour en France (horaire d’été). 
 
Nous allions ensuite directement au niveau de l’embarquement de Dieppe vers 
Newhaven, où nous retrouvions Christian et Marie-Hélène qui étaient devant nous 
dans la file d’embarquement du ferry, puis quelques minutes après arrivèrent Tadek 
et Frédéric, qui embarquaient avec nous dans le même ferry bien vide, ce qui fit que 
le bateau partait à l’heure prévue. 
 
Ci-dessous carte de localisation de notre secteur de fouilles (sud de l’Angleterre). 
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Après avoir débarqué à Newhaven vers 9h30 heure locale (10h30 heure française) 
et s’être regroupé et décidé d’y aller en convoi (trois voitures) nous partions 
directement en direction de Barton on sea. 
 
Nous rencontrions quelques difficultés sur la route en direction de Barton notamment 
par l’encombrement des routes prises d’assaut en direction des plages par ce jour 
fort beau et ensoleillé. 
 
Nous mettions environ 2h40 minutes pour rejoindre le site, ce qui nous faisait arriver 
un peu avant 13h00 sur le site de High Cliff (heure anglaise). 
 
Après une petite halte dans une station-service pour ravitaillement du midi, nous 
repartions après cette petite halte et arrivions donc sur le site de fouilles sous un 
éclatant soleil et un ciel bleu fort accueillant, mais venteux. 
 
En traversant la new Forest, nous pouvions constater deux phénomènes à priori 
contraires, d’une part la lande principalement constituée de genêts en certains 
endroits a brulé récemment, et d’autres parts, les abondantes pluies ont créés de 
véritables petites mares et marais. 
 
Tandis que tout le monde partaient à la recherche de coquilles en direction de Barton 
on sea, Xavier et moi partions à l’opposé à la recherche de dents de requins sur 
indications de plusieurs autres chercheurs. 
 
Nous commencions par observer un petit affleurement sous le parking qui présente 
le niveau à nodules de septaria, marquant ainsi le niveau fossilifère le plus haut, en 
dessous de ce dernier se trouve un lit à fossiles. 
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Avant d’aller sur la plage qui est censé recéler les dents, malheureusement peux être 
est-ce dû aux conditions climatiques récentes (nombreuses tempêtes et pluies 
abondantes), nous n’en trouvions pas dans le secteur indiqué. 
 
Nous repartions ainsi en direction de Barton on sea à la recherche de coquilles en 
prospectant tout d’abord le long de la plage, puis sur la falaise. 
 
Toutefois contrairement à la fois précédente ou j’étais venu (fin septembre 2012) la 
falaise était rendue difficile d’accès par l’abondance des pluies tombées ces 
dernières semaines, la rendant dangereuse par l’enlisement possible, ce qui 
m’arrivait à deux reprises le premier jour et une troisième le dernier jour où je laissais 
même une botte en contrebas de la falaise. 
 
 

 
 
 
Xavier et Frédéric creusaient quant à eux dans un bloc énorme détaché de la falaise 
permettant de voir la couche sans être trop près des falaises. 
 
Comme ce bloc était prometteur il fut retenu par nous tous pour s’y installer et y 
creuser de manière assidue, permettant la découverte de nombreuses coquilles de 
toutes tailles et relativement varié en espèces. 
 
Nous y restions jusqu’à 19h00 avant que le jour ne commence à tomber trop. 
  
Après être rentré sur le parking et nous être changé, nous décidions d’aller chacun 
de nos côtés respectifs, Tadek et Frédéric étant dans un hôtel devaient aller payer 
avant une certaine heure et de notre côté nous logions sur Barton on Sea dans une 
petite maison en face de la mer. 
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Après avoir trouvé notre logement à Barton on sea, et s’être lavé, nous allions 
manger dans un petit restaurant typiquement anglais. 
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+ Dimanche 30 mars 2014 
 
Nous avions prévu de nous lever vers 7h30, mais mon téléphone sonnait bien avant 
car j’étais encore à l’heure française 
 
Après une bonne nuit de sommeil d’environ 8 heures j’étais nettement plus frais que 
la veille (voyage et fouilles toutes la journée). 
 
Nous n’avions pas de petit déjeuné prévu car la location était libre, nous nous 
préparions pour partir vers 8h30, et nous avions convenu d’aller prendre le petit 
déjeuner quelques part, le seul problème c’est que nous sommes hors saison, nous 
avions convenu d’aller à côté de la location, mais tout est fermé et n’ouvre pas avant 
10h30, un peu tard à notre goût car pressé d’aller fouiller. 
 
Nous commencions par aller chercher à manger dans un superettez Tesco près de 
High Cliff pour le midi, avant d’aller prendre le petit déjeuné au petit restaurant 
Cliffhanger sur le parking de fouilles, (12 livres pour moi, comprenant un jus d’orange 
acide, un café, et deux gâteaux dont un très bon au raison, plus un pain au raisin 
sauce anglaise). 
 
Ensuite nous nous changions et partions en direction du site de fouilles j’avais dans 
l’idée de m’attarder plus à creuser la paroi déjà commencé la veille. 
 
Les grosses découvertes étaient certes rares, mais parfois de belles taille je trouvais 
une Athleta lucator, puis un beau Melongena minax de petite taille et quelques 
autres coquilles. 
 
Je prenais soin de récolter un maximum de marnes la plus coquillière possible afin 
de les dissoudre à la maison. 
 
Après déjeuné vers 12h30 je décidais d’aller prospecter un peu plus loin en direction 
de Barton, afin de récolter des fossiles en surface et d’explorer les environs, nous 
avions vu peu de temps avant un anglais d’une quarantaine d’années avec un tamis 
en plastique (récolte de dents sur la plage ?) avec son fils d’une dizaine d’années. 
 
En arpentant la falaise je trouvais une belle dent de Striatolamia ? (3-4 cm de haut), 
que je prenais soin de bien emballer puis poursuivais ma recherche de fossiles sur la 
falaise, en récoltant des coquilles sur la falaise. 
 
Je voulais également voir si l’on pouvait monter sur le haut des falaises et les suivre 
un peu en direction du chantier de fouilles, puis de voir si éventuellement on pouvait 
en redescendre plus loin (deux anglais l’ayant fait dans la matinée, certes avec 
quelques difficultés, mais ils avaient réussi). 
 
De mon côté lorsque j’eu longé la falaise je ne me sentais pas capable d’en faire 
autant vu que la hauteur était d’environ 4-5 mètres, donc pas question de risquer une 
jambe cassée. 
 
Je repartais sagement par où j’étais monté, pour redescendre vers le lieu de fouilles 
sans prendre de risque inutile, je rejoignais Christian qui creusait de son côté à 
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environ 30 mètres des autres, mais ce dernier ne trouvait pas grand-chose la couche 
n’offrant pas son meilleur aspect. 
 
Je repartais voir les autres, je peux constater que le tas diminuait bien, mais il en 
restait encore un gros morceau à creuser. 
 
Je finissais la journée en allant ramasser des dents sur la plage, et j’eu l’occasion 
durant quelques temps de parler un peu avec des anglais curieux mais qui se 
demandaient ce que je ramassait, n’ayant pas trouvé de dents intéressantes sur la 
plage, je leur montrait celle que j’avais trouvé sur la falaise, un anglais pris des 
photos, les autres poussaient des Wouah d’étonnements, le problème c’est qu’au 
bout d’un moment je ne pouvais plus vraiment chercher, tant il y avait de personnes 
qui venaient me voir, pour me demander ce que je faisais je décidais alors de 
rejoindre les autres pour continuer à parler et à voir ce qu’ils trouvaient. 
 
Vers 19h00, nous partions pour rentrer prendre une douche et aller manger tous 
ensemble dans un restaurant sympa du centre-ville. 
 
L’on s’y retrouvait vers 20h30, et l’on partageait un bon repas, seul hic le restaurant 
fermant de bonne heure (dimanche soir), nous ne pouvions pas prendre de dessert, 
ce n’était certes pas plus mal. 
 
Nous rentrions ensuite vers 23h00 à la maison, avant de préparer les affaires pour le 
lendemain, car nous devions déjà rendre les clés et charger tout notre paquetage 
dans la voiture en prévision de la fouille du lendemain et surtout du retour en France. 
 
Je m’endormais un peu avant 23h30. 
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+ Lundi 31 Mars 2014  nous nous levions vers 7h45, prenions une douche ou un 
bain chacun afin d’être le plus en forme possible, le temps était moins beau que les 
deux autres jours, mais pas de pluies à l’horizon pour le moment. 
 
Nous avions prévu la veille de nous préparer un petit déjeuner copieux en prenant 
soin d’acheter des mini cafetière individuelle nous permettant d’avoir un bon café, un 
petit pain et de la confiture ainsi que des congolais pour le matin. 
 
Une fois tout cela fait, nous faisions le tour de la maison, je prenais quelques photos 
pour montrer l’appartement maison, puis nous partions après avoir durement chargé 
la voiture, Xavier et moi avions prévu d’aller à Milford on sea pour fouiller dans la 
couche à Olivella (sable ocre et blanc). 
 
Nous partions donc chacun de notre côté avec pour but de rejoindre les autres à 
High Cliff en début d’après-midi. 
 
Xavier et moi allions directement à Milford on sea, en prenant soin de passer par le 
même parking qu’il y a deux ans, seule contrainte avoir de l’argent liquide sur soi car 
il y a des parc mètres payant (pas comme à High Cliff), nous n’avions pas grand-
chose sur nous, et mettions tout ce que nous avions comme pièce afin de tenir le 
plus longtemps possible sans prendre une prune, cela nous laissait environ 2h30 
pour y aller et fouiller ce qui me semblait bien, nous n’eûmes d’ailleurs aucuns 
problèmes. 
 
En arrivant sur la côte on pouvait voir que cela avait pas mal bougé ces derniers 
temps en tout cas cela avait bien changé depuis mon dernier passage, gros 
éboulements, de plus le temps s’était nettement couvert, nous essuyons quelques 
gouttes durant une petite demie heure, mais tout à fait acceptable par rapport à ce 
que nous pouvions craindre. 
 
Nous descendions par la plage et longions la plage en direction de Barton on sea 
pour trouver la couche à Olivella, nous pouvions ainsi voir toutes les couches et les 
éboulements qui avaient eu lieu, nous marchions pendant environ 10-15 minutes 
avant d’arriver à la couche qui nous intéressait, j’avais pris deux tamis, le premier à 
maille 10 mm et le second à 2 mm. 
 
Je pouvais ainsi tamiser sur place et délimiter le niveau qui contient plus les Olivella, 
il s’agit du niveau plus blanc qui contient ces formes d’Olivella alors que plus haut 
dans la partie ocre il y a plus de Potamides et faune lagunaire, alors que la partie 
blanche inférieure semble être plus marine que la partie supérieure. 
 
Nous prélevions chacun plusieurs sacs, tout en tentant de ne pas trop s’alourdir car il 
fallait retourner d’une part à la voiture et d’autres part arriver à tout caser dans la 
voiture pour le retour en France. 
 
Sur le trajet du retour sur la plage je récoltais plusieurs œufs de raies actuels, 
complet que je prenais soin de ranger dans une boite plastique afin qu’il ne s’abime 
pas. 
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Nous quittions le site de Milford vers 12h30 pour retourner sur le site High Cliff. 
 
Nous nous arrêtions au Tesco à High Cliff pour faire le plein pour le midi, je prenais 
soin de ne pas prendre de chose trop lourde à manger, salade et fruits en salade 
avec quelques gâteaux secs et du pain, ainsi qu’une bouteille d’eau. 
 
Dans un premier temps je restais dans la voiture sur le parking, afin de me reposer je 
ne pensais même pas aller fouiller dans un premier temps car très fatigué, mais au 
bout d’environ 1h30 de repos, j’avais déjà des fourmis dans les jambes pour y 
retourner, mais je pris le parti de ne pas creuser dans la marne pour ne pas trop me 
fatiguer. 
 
Je commençais par aller du côté opposé aux autres afin de parcourir à nouveau les 
quelques affleurements de marnes, je trouvais quelques gastéropodes sympa mais 
tous oxydés par la pyrite, et rien qu’en les touchant ces derniers partaient en 
poussière. 
 
Je décidais donc ne pas les prendre et d’aller vers les autres qui creusaient toujours 
au même endroit, mais d’aller chercher des dents sur la plage, en regardant bien au 
sol je finis par en trouver quelques-unes toutes usées, apex manquants ou très 
roulés, ne permettant pas une identification particulières. 
 
En regardant dans les marnes léchées par les vagues je trouvais une belle vertèbre 
de poisson osseux (2-3 cm de long), puis je remontais voir les autres, et décidais 
ensuite de prospecter comme la veille les marnes à quatre pattes, c’est ainsi que je 
fis la découverte de plusieurs dents de requins, de pinces de crustacés, de petits 
Typhis, nombreux autres gastéropodes et bivalves divers. 
 
Vers 17h00 deux employés d’une société privée vinrent nous voir en nous criant en 
anglais (What do you do ? = Qu’est-ce que vous faites), Xavier s’avançait vers eux 
pour leur répondre que l’on cherchait des fossiles eux s’en fichaient mais voulait 
nous mettre en garde sur les problèmes d’enlisement en raison des fortes 
intempéries de ces derniers temps (enlisement = soft mood ) 
 
Je procédais ainsi pendant environ 2 heures, puis décidais de prélever d’autres 
marnes évacués par les creuseurs, puis je décidais de prendre de l’avance par 
rapport aux autres et d’aller voir les septaria accumulés au niveau de la plage. 
 
Nous quittions le parking en direction de Newhaven à 19h15. 
 
Nous essuyons sur le retour une grosse averse pendant au moins 15-20 minutes 
avant que cela ne cesse. 
 
Nous arrivions à Newhaven vers 21h30, ce qui nous laissait en théorie largement 
assez de temps pour aller manger avant l’embarquement. 
 
Nous choisissions d’aller au restaurant pakistanais ou nous avions déjà mangé il y a 
deux ans, avant nous passions dans une petite épicerie en face pour y acheter bière 
et vin australien pour boire en mangeant (pas de licence d’alcool pour le restaurant). 
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Comme nous devions absolument embarquer avant 23h30 nous divisions la note par 
six puis payons chacun notre part pour pouvoir partir rapidement, il faut dire que le 
service est particulièrement long et cela bien que nous soyons seul dans le 
restaurant à ce moment. 
 
Nous commencions par manger des galettes en guise d’apéro accompagnée de 
différentes sauces toutes excellente, mais nous perdions pas mal de temps avec 
cela, si bien qu’arrivé à moins d’une heure de l’heure d’embarquement le plat 
principal n’était toujours pas prêt, en plus de cela la serveuse avait oublié de prendre 
la commande de Tadek, nous partagions ainsi les plats déjà servi pour être certain 
de pouvoir prendre notre ferry. 
 
Nous partions ainsi en ayant à peine avoir eu le temps de terminer notre plat 
principal et sans prendre de dessert, nous arrivions juste pour l’embarquement sur le 
Ferry. 
 
Une fois tous monté à bord et rassuré que tout le monde ai pu embarquer nous 
allions nous installer chacun de notre côté afin de tenter de dormir et se reposer 
pendant le trajet retour qui durait encore une fois quatre heure. 
 
Nous arrivions ainsi à Dieppe aux alentours de 4 heures du matin, les yeux dans le 
vague, mais ravi de ce séjour, restait encore à récupérer nos véhicules, nous n’étions 
pas tous garé sur les mêmes ponts, nous arrivions à voir Christian et Marie-Hélène et 
à leur souhaiter un bon retour avant de partir chercher ma voiture coincée entre de 
gros camions. 
 
Nous mettions 2h30 environ pour rentrer chez nous depuis Dieppe. 
 
Conclusions : 
 
Très beau temps durant tout le séjour 
Belle récolte dans l’ensemble 
Contact facile avec les anglais 
 
 


