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VULNERABILITE
Vulnérabilité naturelle : Aucune

0 *1

Menaces anthropiques : Faibles

1 *1

Protection effective :

Statut :

Protection physique :

Non

Protection juridique :

Oui

**

Total : 5 /12

Nom du gestionnaire : Parc National des Cévennes

Statut : Anonyme

Statut : Public

Anonyme

Site naturel

LRO-3099

Nom du propriétaire : Propriétaires multiples

Commentaire sur la
protection :

Hydrogéologie

1 *1

Moyenne

BESOIN EN PROTECTION

Edition Septembre 2014
de surface :

Géosite

Causse de Camprieu, perte du
Bonheur et abîme de Bramabiau

intérêt patrimonial

***

LOCALISATION

Administration
Parc National des Cévennes, zone coeur et zone périphérique. Site classé par décret ministériel du 24 août 2005 (Abime
de Bramabiau et ses abords). Natura 2000 (massif de l'Aigoual et du Lingas), Znieff de type 1, Znieff de type 2 et Zico).

Cadastre :
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Contacts : BRGM LR - e.legoff@brgm.fr - 04.67.15.79.91 / DREAL LR - ipg.lr@developpement-durable.gouv.fr - 04.34.46.66.53

Accessibilité :

Facile et Réglementée

Payant : Oui

Autorisation préalable : Oui

Ouverture : Saisonnière

Itinéraires :

Depuis Ganges, prendre la D999, direction le Vigan, jusqu'au Sigal. De là, retrouver la D986 et la suivre en direction de
Valleraugue puis de Camprieu. Indications pour l'abîme de Bramabiau à partir du village ; parking puis accès à pied. Perte du
Bonheur à 400m au SE de l'abîme.

Description
physique :

Le causse de Camprieu forme à lui seul une unité litho-tectonique indissociable entre le massif du Mont Aigoual, au Nord, et les
gorges du Trévezel, au Sud. L'abîme de Bramabiau est situé au pied de ce petit causse à l'Ouest de l'Aigoual. Le ruisseau du
Bonheur qui prend sa source au pied du massif pénètre dans le causse par la perte du Bonheur. Après 700m sous terre, il
réapparaît par une fracture élargie dans un cirque rocheux, ou reculée karstique, nommé « l'Alcôve » ou « abîme de Bramabiau ».
Le Bonheur y jaillit en cascade très bruyante en crue, d'où le nom de « boeuf-qui-brame » donné au site.
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GEOLOGIE
Code GILGES: B

COUPE ET LOG GEOLOGIQUES
Géomorphologique, Grotte, Volcans, Cascades, Paysage, Forme d'érosion, Fijords, Karst

Unité litho-tectonique :
Causse de Camprieu

Phénomène géologique :
Erosion fluviatile
Niveau stratigraphique du phénomène

M Années :

Voir échelle stratigraphique page 3

Le plus ancien :

12

Miocène supérieur
Le plus récent :

0

Actuel
Niveau stratigraphique du terrain :

M Années :

Voir échelle stratigraphique page 3

Le plus ancien :

542

Cambrien
Le plus récent :

0

Quaternaire
Description géologique :

Les schistes et granites du massif de l'Aigoual sont recouverts par une importante série sédimentaire subhorizontale formant le plateau du
causse de Camprieu. Cette série démarre par les formations gréso-conglomératiques du Trias qui se poursuit par des formations plus
carbonatées. Au-dessus se développe l'importante série dolomitique de l’Hettangien puis la série calcaréo-dolomitique du Sinémurien. Que ce
soit au Trias ou dans les premiers niveaux du Jurassique, on rencontre des épisodes continentaux qui livrent de belles empreintes de Dinosaures
(comme à l’entrée du gouffre de Bramabiau). Ce haut plateau correspond à un reste de la paléosurface fondamentale des causses, portée en
altitude (1100 m) sur le bord du mont Aigoual. La rivière le Bonheur naît près du col de la Serreyrède, dans les formations métamorphiques de
l'Aigoual, proche de la ligne de partage des eaux Atlantique - Méditerranée. Elle coule au fond d'une vallée, qui suit l'axe d'une faille importante,
dans les formations triasiques du causse de Camprieu, sur environ 5 km. Elle s’enfonce ensuite par une importante perte, dès son arrivée dans
les dolomies liasiques. Le réseau karstique (11 km de réseau exploré) se développe essentiellement dans l'ensemble dolomitique de l'Hettangien.
La rivière ressort, quelques centaines de mètres en aval, au fond d’une reculée karstique, par une fracture élargie (l’abîme de Bramabiau).

a : Martel E.-A., Mazauric F. (1892). Causses-Cévenne, Millau - b : André D. (1993). Causses-Cévenne, Millau - c : Rouire J., Rousset
C. (1980). Masson

ICONOGRAPHIE

Total : 39 /48

INTERET PATRIMONIAL
Intérêt(s) géologique(s) principal(aux) : Fort intérêt

3 *4

Hydrogéologie

Exemple typique d’un système karstique binaire, avec un réseau
traversant un causse calcaire, sur une faible distance, depuis la perte du
ruisseau jusqu’à la résurgence dans une reculée. Une partie du réseau
Intérêts géologiques secondaires :
Fort intérêt

3 *3

C’est la 1ère « percée hydrogéologique », décrite par Martel, et
qui a longtemps été considérée comme le modèle généralisable
des écoulements en milieu karstique.

Intérêts pédagogiques :
Certain intérêt

Intérêts annexes :

2 *3

Géomorphologie

Pour les enseignants

Archéologie

Paléontologie

Pour tous publics

Faune
Flore
Préhistoire

Intérêt pour l'histoire de la géologie : Certain intérêt

Conservation : Bien conservé
Rareté

Nationale

2 *2 Ce site est considéré comme le lieu fondateur de la spéléologie moderne,
suite à la première traversée souterraine en 1888 (Martel E. A.).

2 *2 Bon état général

2 *2

Intérêt touristique et économique : Visite de l'abîme de Bramabiau, sentiers pédestres.
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Vue, vers le sud, sur le causse de Camprieu (a), abîme de Bramabiau (b) et perte du Bonheur (c) (clichés P. et F. Le Strat).
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