
  

 Samedi 29 Avril 2017  9h - 17h
    Municipalité de Bessan  Mme Carminati

Sortie Hauts Cantons Bédarieux-Clermont l'Hérault
    300 millions d'années d'histoire géologique

*Rdv 9h  Bédarieux au rond point des fourmis  route de Clermont l'Hérault

* A1: 9h10-10h: découverte de la bauxite à pied
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/svt/litho/Bauxite/index.htm

*A2 :10h10 – 11h15 : à pied découverte du site volcanique de Carlencas 
(http://carlencas.levas.free.fr), découverte du belvédère

*11h30  le col de la Merquière: découverte du site classé du Salagou et de 
Mourèze, découverte de reliefs volcaniques en descendant en voiture le col 
et la Hte vallée du Salagou.

*A3:12h -15h15 La Lieude :pique nique et longue promenade à pied dans 
le pays des « ruffes » et de la réserve paléontologique de La Lieude     
http://lieude.dalle.free.fr

*A4: 15h30 16h30 à pied au coeur d'un volcan strombolien:

*A5 : 17h -17h30 entrée du  cirque dolomitique de Mourèze à pied

http://pedagogie.ac-montpellier.fr/svt/litho/Dyke/index.htm

http://pedagogie.ac-montpellier.fr/svt/litho/moureze/index.htm
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A1    Beau comme bauxite  (100M.a.)

A2 Noir comme basalte(1,5M.a.)

« ces murs qui nous 
parlent »



  

Le bélvèdère de Carlencas et Levas

Le col de la Merquière et le site classé

(390M.a.)



  

                               

Reliefs volcaniques(1)   (1,5M.a.)

Association Protection
Nature des Hauts Cantons
apnhc@free.fr La Lieude 34800
Mérifons

Neck ou 
Cheminée 
de volcan

dyke

mailto:apnhc@free.fr


  

1: A cette époque, le continent unique, la Pangée, est situé sur le tropique sud, 
le massif  hercynien jeune (6000 mètres d'altitude) est fortement érodé sous 
un climat tropical.
2: Des torrents et rivières transportent grains de sable, argiles riches en 
oxydes ferriques issus des roches comme le granite, le gneiss... Il y a 
sédimentation, puis compaction d'une pélite rouge (la ruffe) dans une 
sorte de grand estuaire.
3: Ces boues de surface sèchent au soleil, leur couleur est due à des oxydes 
ferreux verdâtres, des rides de courant indiquent la présence d'un rivage.
4: Une riche faune laisse des traces variées, des reptiles pré-mammaliens 
mais aussi des insectes et petits crustacés.
5: Cela se réalise dans une faible épaisseur d'eau, mais au fil du temps,ce 
bassin s'est enfoncé lentement puisqu'un sondage montre une épaisseur de 
2500 m de ruffe. Cela s'appelle la subsidence.
Plus tard, à la fin de cette époque, il y basculement des couches vers le sud, 
puis à l'ère tertiaire, l'ensemble du sud de la France est soulevé... mais cela est 
une autre histoire.

A3  Un peu de paléogéographie(265M.a.)
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  A4   Reliefs volcaniques(2) (1,5Ma.)
       Des trous...des petits trous...
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    A5    Le  cirque de Mourèze   (170M.a.)

Érosion 
différentielle

Calcite= CaCO
3

Dolomite= Ca-Mg (CO
3
)

2
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