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Mine de Ferrières
Rens. 04 66 45 40 71  

Zone déformée

Glissement de terrain

Micaschistes noirs

 

Barre de quartzite
Érosion de rivière

Barre de grès
Vue sur corniche des Cévennes

Le Martinet

De St-Jean du Gard à
 St Étienne VF, D 983, au
pont du Martinet, le long 
de la rivière ou le long de la 
route de Ste-Croix VF.

 

Barre-des-Cévennes

En allant vers Florac, 
à la sortie du village, 
D 13, au panneau "parking", 
chemin à droite vers l'église. 

La Pélucarié

De Ste-Croix à St-Étienne 
Vallée Française, D 983, 
après le hameau de la 
Roquette et le tournant, 
vue de la Pélucarié.

De St-Germain-de-Calberte 
à Alès, D 13, après Saint-
Germain, en descendant 
vers la rivière, vue d'un 
glissement de terrain sur
côteau d'en face. 

 

Le col de Jalcreste

Sur N 106, de Florac à Alès, 
après le col et tournants,
chemin à gauche. Faille 
en bord de route.
Attention aux voitures !

 

 

 

Saint-Michel-de-Dèze

1- Collection d'un mineur 
Elie Plantier. 
Rens. 04 66 45 51 83 
2- Traverser la rivière: départ 
"sentier des roches" balisé. 

Faille

 

Les roches et les paysages des Cévennes
nous racontent une histoire qui a débuté
il y a 500 millions d'années. 
Un océan qui se forme,... une montagne 
qui se crée,... la formation du charbon
du minerai d'or, d'argent,... des dinosaures 
marchant sur les plaines marécageuses...

Tous ces événements ont laissé des traces 
que nous vous proposons de découvrir sur
le terrain.  

Les sites sont tous accessibles en voiture. Ils ne sont pas
exhaustif et ont été choisis selon des critères d'intérêt 
pédagogique et paysager, de sécurité, d'accessibilité...
Pour mieux s'orienter, il est conseillé de se procurer une carte des Cévennes à 1/100 000.

L'association remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation
de ce dépliant sans oublier les générations de chercheurs et géologues qui 
ont travaillé sur ce secteur. 

Nous nous excusons à l'avance de toute erreur qui aurait pu s'infiltrer
dans ce document, merci de nous la signaler à :
Association Schisto le village 48370 Saint-Germain de Calberte

L'association décline toute responsabilité en cas d'incident sur les sites indiqués.
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Calcaire

Filon de granite Filon de granite

Schiste

Mine de Ferrières
Rens. 04 66 45 40 71  

L'écomusée de la Vallée 
du Galeizon (Cendras).
Rens. 04 66 30 21 83

Arène de granite

Syndicat Mixte 
des Hauts Gardons

Communauté de Communes
de la Vallée Longue et du Calbertois
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Zone déformée

Alternance grès et charbon

La maison du mineur

Arène de grès 

Bancs de grès

Érosion de rivière

Lit majeur et lit mineur de la Cèze,
érosion de la rivière

Érosion de rivière

Micaschistes noirs

Cornéenne

Bâtiment minier

Cornéenne de près

Faille dans schiste 
avec gouge

Barre de grès

Glissement de terrain

Granite du Saint-Guiral-Liron

Granite avec enclaves sombres

Micaschistes noirs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternance de niveaux quartzo-argileux 
plissés

Quartzite

Abîme de Bramabiau

 

 

Arène de granite

Barre de quartzite

Faille dans granite

Fractures dans granite

Dépôt gréseux sur schistes altérés

Éboulis dans granite Chaos granitique

Granite du Mont-Lozère

Granite du Mont-Lozère

Barre de quartzite
Érosion de rivière

Barre de grès

Faille avec gouge

Vue sur corniche des Cévennes

Vue du paysage

Arène de granite

Cascade de Runes

Schistes altérés

Calcaire 
noduleux

Chaos de Nîmes 
le Vieux

 

En aval de la source
du Pêcher

Village dans dolomies ruiniformes

Dolomies ruiniformes

Volcanisme: Basalte

Grotte de Dargilan

Barre de grès
Le Martinet

De St-Jean du Gard à
 St-Étienne-VF, D 983, au
pont du Martinet, le long 
de la rivière ou le long de la 
route de Ste-Croix-VF.

De St-Jean-du-Gard à 
St-Étienne-VF, D 983, 
juste avant l'intersection 
avec la D 333, direction
Falguières.

La Cuyeirolle

De St-Jean du Gard à 
St-Étienne-VF, D 983, 
route vers la Borie. 4 km 
de route étroite + 2 km de
mauvaise piste ! Au niveau
du ruisseau, point de 
puisage. 

 
 

La Corniche des Cévennes

De St-Jean à l'Estréchure, 
D 907, à l'intersection avec
la Corniche des Cévennes 
D 260.

La Pradelle

De St-Jean-du-Gard à St-
André-de-Valborgne, D 907, 
après l'Estréchure, parking 
à droite puis descendre le 
chemin jusqu'à la rivière. 

Bourgnolle

De Saumane aux Plantiers,
D 20, après l'intersection 
avec la Vallée Borgne, 
à côté de la menuiserie.

 

Le col Saint-Pierre

Sur la Corniche des 
Cévennes, au parking 
aménagé du Col St-Pierre.

Quartzite de près

Granite de près

Chaos granitique

Grès de près
Mont Aigoual

Par la D 18 ou la D 269,
Granite, panorama et 
observatoire météo
(visite du musée gratuite).. 
Rens. 04 67 42 59 83

Belvédère de la Serreyrède

De l'Espérou au Mt Aigoual,
D 269, après le col,
belvédère en bord
de route, à droite.

Col du Pas

Du Col du Pas au Col de 
l'Espinasse, D 10, le long 
de la route.

Massevaques

De Cabrillac à Rousses, 
D 119,1 km avant 
Massevaques, après la
boucle et borne, se garer
sur le bas côté.

Saint-Laurent-de-Trèves

En allant vers Florac, 
à l'entrée du village, 
parking, parcours fléché
jusqu'au site.  

Barre-des-Cévennes

En allant vers Florac, 
à la sortie du village, 
D 13, au panneau "parking", 
chemin à droite vers l'église. 

De Barre-des-Cévennes à
Ste-Croix VF, D 983, à la
sortie du village, vue du 
paysage sur la droite. 
1 km après, filon de granite, 
en bord de route à gauche.

De Florac à St-Laurent-de-
Trèves, D 907, au niveau 
de la carrière et du chemin 
vers Croupillac, en bord 
de route à droite. 

Racoulès

De Vébron à Florac,  D 907, 
200 m avant Racoulès. 

 Source du Pêcher

Dans Florac, suivre dir.  
Parc national des Cévennes.
Se garer au parking et 
monter au Parc Paul Arnal.
Captage au niveau du pont 
de fer. 

Cirque de St-Chély

De Meyrueis à Ste-Énimie,
sur le Causse Méjean,
D 986, avant la descente
sur Ste-Énimie, belvédère, 
vue sur les Gorges du Tarn.   

Cabrunas

De Ste-Énimie à 
La Canourgue, D 998, 
au village de Cabrunas. 
Se garer après le village.
Vue sur les Gorges du Tarn.  

Sainte-Énimie

Dans le village, au niveau 
du pont.

Sauveterre

Sur le Causse de 
Sauveterre,D 986, dans
le village, derrière l'école. 

Panorama de Castelbouc

De Ste-Énimie à Ispagnac,
D 907 bis, panorama 
indiqué en bordure 
de route.  

Quézac

De Ste-Énimie à Ispagnac,
D 907 bis, prendre dir. 
" Quézac 1 km ", après le 
pont, parking. Visite guidée 
payante: source et usine.
Rens. 04 66 45 47 15

Le Pont-de-Montvert

De Florac à Alès, D 998, 
1 km après le Pont-de-
Montvert, dans tournant, 
juste après le bâtiment 
de produits du terroir.

Écomusée du Mont-Lozère

Au Pont de Montvert, 
prendre dir. "Écomusée du
Mont-Lozère".
Visite payante.
Rens. 04 66 45 80 73

Étude des aigles

Du Pont-de-Montvert à
Finiels, D 20, après Finiels,
au champ d'étude des 
aigles, au loin dans le 
paysage.

Après Finiels, D 20, 
en allant vers la station 
de ski, dans le paysage.

La Pélucarié

De Ste-Croix à St-Étienne 
Vallée-Française, D 983, 
après le hameau de la 
Roquette et le tournant, 
vue de la Pélucarié.

De St-Germain-de-Calberte 
à Alès, D 13, après Saint-
Germain, en descendant 
vers la rivière, vue d'un 
glissement de terrain sur
côteau d'en face. 

Abîme de Bramabiau

De l'Espérou à Meyrueis,  
D 986, prendre la direction 
Camprieu (D 157).
Visite payante. 
Rens. 04 67 82 60 78

Villemagne

De Lanuéjols à Trèves,  
D 986, puis D 252, après 
les premières maisons. 

Gorges de Trévezel

De la Moliné à Trèves,
D 157. Beaux affleurements
de calcaire, schistes altérés
et d'érosion de rivière.

 

 

 

 

Montée au col du Perjuret

De Fraissinet-de-Fourques
au col de Perjuret, la D 996 
recoupe toutes les 
couches déposées lors de
 l'envahissement de la mer.

Du col du Perjuret 
à Nîmes-le-Vieux

Sur la route de Nîmes-le-
Vieux, suite de la sucession 
des couches déposées lors 
de l'envahissement de la mer.

Entre Frépestel et Aures

À mi-chemin des deux
villages, au niveau 
d'un petit col.

Grotte de Dargilan

De Meyrueis, suivre 
direction "grotte de
Dargilan". 
Visite payante.
Rens. 04 66 45 60 20

Aven Armand

Sur le Causse Méjean,
suivre direction Aven 
Armand. Visite payante.
Rens. 04 66 45 61 31

Alternance de dolomies et marnes

 

Marnes noires et niveaux de dolomies

 

 

Le col de Jalcreste

Sur N 106, de Florac à Alès, 
après le col et tournants,
chemin à gauche. Faille 
avant, en bord de route.
Attention aux voitures !

 

 

 
La cascade de Runes

Du Pont-de-Montvert à 
Florac, D 35, accueil avec 
panneau d'information puis 
parcours fléché.

 

 

 La mine témoin

Dans Alès, suivre le gardon 
jusqu'au rond point de la 
statue du mineur : quartier 
Rochebelle. Visite payante. 
Rens. 04 66 30 45 15

La maison du mineur

À la Grand-Combe, 
traverser le bourg, 
direction D 128, Villefort, 
Génolhac. Visite payante.
Rens. 04 66 34 28 93

Trescol / La Levade

De la N 106, traverser le 
pont à la Grand-Combe, 
prendre route à gauche, 
puis au rond point direction 
Trescol/La Levade (D 286).

Saint-Michel-de-Dèze

1- Collection d'un mineur 
Elie Cellier. 
Rens. 04 66 45 51 83 
2- Traverser la rivière: départ 
"sentier des roches" balisé. 

Champclauson

D 286, avant Champclauson, 
en face de bâtiments 
industriels.

De l'Affenadou à Portes

D 906, affleurements dans 
les bassins en bord de 
route. Paysage d'anciennes 
mines de charbon.

Le musée minéralogique

Au nord d'Alès, suivre les
indications " École des 
Mines d'Alès ". 
Visite payante.
Rens. 04 66 78 51 69

 

 

 

La Vernarède

De Portes à Chamborigaud
D 906, dir. La Vernarède, 
en bas du village, avant la
place. Anciens bâtiments 
miniers dans le village. 

Sur la D 52, à l'intersection 
pour Mourèdès, au dessus 
du village.

 

 

Le pont du Luech

De Chamborigaud à 
Bessèges, D 29, juste après 
la bifurcation pour le 
château de Tagnac.
Se garer avant le pont.

 

Le pont de Brésis

Villefort - Bessèges, D 51, 
au niveau du pont de 
Brésis, en dessous du 
château.

Mas de L'Ayre

De Villefort aux Vans, 
D 901, Mas de l'Ayre,
après les maisons, sur
la gauche.

La Coste

Des Vans vers Villefort, 
D 113, 3 km après Beaujeu, 
ruines de bâtiment minier en 
bord de route et de rivière. 

 

 

 

 
Le pont
 
Des Vans vers Villefort, 
D 113, à l'intersection 
de la D 113 et D 413. 
Bas côté après le pont 
sur la route à droite.

Des Vans vers 
Villefort, D 113, 
après Gachalou, 
dans l'épingle 
à cheveux.

De Génolhac à Villefort, 
D 906, au rond point 
direction les Vans, puis 
juste après le virage. 

Mine 
découverte

Mine 
découverte

Faille

Filon minéralisé
 

Aven Armand

Les Gorges du Tarn

Les Gorges du Tarn

Doline

 

Couches de calcaire

Terril d'anciennes mines

Érosion de rivière

Falaises et terrasses

Source de Quézac

Calcaire 
à chailles

Cornéenne

Où voir les témoins de cette histoire ?
 

Formation de l'océan
Dépôts des sédiments

Mise en place des granites
Formation des minéralisations,
des failles, 

L'envahissement de la mer
Formation des Causses, traces de pas de dinosaures

Érosion et paysage
Le modelage des paysages

Les bassins houillers
Formation du charbon

La chaîne de montagne
Formation du schiste et des zones
déformées
  

 

Bancs de grès

Anciennes mines de charbon 
à ciel ouvert

Couches de charbon 

1 km
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Marmite de géant

La mine témoin

Le musée minéralogique
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Dissolution du quartz 
des sédiments

Fracture et cristallisation 
de quartz pur blanc
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de l'altération du granite
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Fractures dans le granite 
où l'eau circule
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Le granite du Saint-Guiral vu de près
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séparant deux blocs de schistes
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minéralisés

Bloc inférieur 
de schiste

Bloc supérieur
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F

Relief
ruiniforme

Il y a 480 millions d'années (Ma)... 
Des sédiments se déposent au fond d'un océan, peu profond, qui sépare
la Bretagne du Sud de la France.

Il y a 340 Ma... L'océan se ferme, les plaques se chevauchent,
formant une chaîne de montagne : la chaîne hercynienne. 
Les sédiments sont enfouis à 15 km de profondeur sous une nappe.

De 330 à 300 Ma... La nappe est en partie érodée.
L'ensemble de la région est étiré et il se produit :
- la mise en place des granites et filons associés,
- le fonctionnement de fractures : les failles,
- la formation de minéralisations : plomb, zinc, antimoine, or...

De 300 à 280 Ma... Les bassins houillers d'Alès
et de la Grand-Combe se forment.

Vers 250 Ma... La chaîne hercynienne est aplanie par l'érosion.
La mer envahit progressivement la région, mais elle reste peu 
profonde.

De 100 Ma à l'ère quaternaire... Plusieurs périodes de soulèvement
et d'érosion ont contribué au façonnage des paysages actuels.

des niveaux clairs composés
essentiellement de quartz,

des niveaux foncés composés
essentiellement d'argiles qui 
donneront les micas, 

Les dépôts des sédiments sont : 

et tous les intermédiaires : 
les niveaux quartzo-argileux.

La formation du schiste

Les sédiments se retrouvent à 15 km 
de profondeur, sous des températures
de 500 °C et de fortes pressions. 
Sous ces nouvelles conditions, 
de nouveaux minéraux vont se 
former, de manière orientée, selon 
les forces de compression.
Ils vont définir une schistosité.

La formation de zones très déformées

Les séries de schistes vont elles-mêmes se chevaucher et les zones 
de chevauchement seront très déformées avec : 

Au contact du magma,
les schistes sont recuits 
et de nouveaux minéraux
se forment. Ces roches 
sont des "cornéennes".
Cette zone, de quelques
kilomètres, est appelée
" zone de métamorphisme
de contact ".

L'étirement NO - SE provoque
le fonctionnement de failles. 
L'eau chargée en éléments
chimiques provenant des 
granites va circuler le long 
de ces failles. Ces éléments
chimiques, tels l'or, l'antimoine,
l'arsenic vont cristalliser dans
des filons de quartz. 
D'autres filons concentreront 
le plomb, le zinc, la barytine.
Ces minéralisations seront 
exploitées depuis la préhistoire
jusqu'à une époque récente.

La région, sous climat équatorial,
est riche en végétaux. Elle est
toujours étirée, et des zones 
basses, marécageuses,
se forment : les bassins. 

Des torrents dévalant des 
montagnes à l'ouest 
amènent sables et 
graviers dans ces bassins.

Puis les végétaux, entraînés
par les torrents, se déposent
et s'accumulent. Ces dépôts
de végétaux alternent avec
les sédiments.

Il y a 245 Ma :
Des rivières serpentent sur 
de grandes étendues plates 
et entraînent des galets 
de quartz et des sables. 
Ces dépôts continentaux 
donneront le grès, roche 
sédimentaire, essentiellement 
composée de quartz.

Il y a 205 Ma :
Des marais maritimes se forment 
et les sédiments boueux 
se déposent progressivement 
pour former les calcaires. 
Les périodes d'assèchement
de ces marais ont permis 
de préserver les traces de pas 
des dinosaures, habitants de l'époque.

Il y a 180 Ma : Le niveau de mer 
devient de plus en plus élevé.
Des marnes noires se déposent
contenant des fossiles d'animaux
marins de l'époque : coquilles, 
ammonites, rostres de 
bélemnites...

Entre 180 Ma et 150 Ma environ, 
la sédimentation redevient 
calcaire.

Les soulèvements débutent dès 100 Ma, 
s'intensifient vers 50 Ma. 
Ils sont liés à la formation des Pyrénées
(± 45 Ma) et à l'ouverture du Golfe du Lion 
(20 Ma). 

Durant les périodes froides 
du quaternaire, le gel et dégel
favorisent la fragmentation des 
roches. Les débris s'accumulent 
dans des éboulis. Parfois de gros
blocs se détachent.

Dans le calcaire, l'eau 
et le gaz carbonique 
vont former de l'acide 
carbonique qui dissoudra 
les carbonates pour 
créer les grottes 
souterraines. Parfois, 
le "plafond" s'effondre,
des cuvettes ou dolines
se forment. 

L'eau s'infiltre dans les fractures 
régulières du granite. 
Les minéraux sont transformés, 
la roche s'altère en sable (arène). 
Et l'érosion de ces arènes laisse 
apparaître des blocs arrondis, 
appelés " chaos ". 

Les roches traversées directement 
par les ruisseaux présentent souvent 
sur les bordures des cuvettes
lissées appelées " marmite de 
géant ". Elles sont formées
par le frottement 
tourbillonnaire
des galets. 

Sous l'action de l'eau 
et de la gravité,
des glissements
ou éboulements de 
terrain se produisent.

Lors des fortes pluies, l'eau ruisselle 
emportant des particules de roches, 
ravinant la terre. Cette érosion est 
limitée par l'existence d'une 
couverture végétale, ou 
l'aménagement en terrasses 
par l'homme.

Les rivières creusent les vallées,
transportent les fragments de 
roches qui s'arrondissent en galets.

Le modelage des paysages

Jusqu'à 65 Ma, les sédiments
s'accumulent au fond d'une mer 
peu profonde. Le fond de mer 
s'enfonce au fur et à mesure 
de l'accumulation.

 Quartz
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muscovite

la formation de lentilles de quartz
blanc par dissolution du quartz 
des sédiments et recristallisation 
sous forme de quartz pur,

des lignes d'étirement de la 
roche et des lentilles de quartz.

des plis de la roche et des lentilles 
de quartz et la formation d'une 
deuxième schistosité par dissolution,

Mica noir 
ou

biotite

Chlorite

 Grenat

Quartz
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Biotite
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Au fur et à mesure que les 
dépôts se succèdent, les plus 
anciens sont enfouis, tassés.
La température augmente, 
les végétaux fermentent 
donnant des couches peu
épaisses de charbon dans
lesquels s' observent parfois
des empreintes de végétaux
fossiles.

Ces couches seront 
essentiellement exploitées
du XIXe siècle jusqu'en 1980.

Les calcaires se forment 
par précipitation chimique 
à partir du CO2 contenu 
dans les mers chaudes.
Ils sont souvent transformés
par la suite en dolomies (par 
échange des ions calcium
en ions magnésium). Certaines 
dolomies donnent des falaises 
massives, à l'aspect ruiniforme
que l'on peut observer en 
bordure des gorges. 

Minéraux formant la schistosité vus au microscope

Stries sur la roche 
provoquées par le 
mouvement
de la faille

Gouge de faille : 
poussière grise 
de micas broyés

Fossile de fougère (coll. La maison du mineur)

Reconstitution d'un paysage il y a 300 Ma (Dessin Bep Phalip d'après les études de J. Galtier)

Ce dernier événement donnera 
le réseau actuel des rivières.
Le creusement des rivières est 
peu important au quaternaire.

Les granites du Mont-Lozère, de l'Aigoual 
et du St-Guiral-Liron proviennent d'un magma, 
roches fondues à + de 700 °C, qui est remonté
à travers les schistes. Lors de la remontée, la baisse
de température a provoqué la cristallisation des 
minéraux vers 5 km de profondeur.

Cet événement s'accompagne de l'injection de filons 
(microgranite, kersantite,...) dans les schistes. 
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