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Précision : Métrique

Description 
physique :

Les détroits de la Malène, longs de 600 m, représentent la partie la plus resserrée des gorges du Tarn : 500 m de profondeur 
pour 1200 m de distance entre les rebords des Causses Méjean et du Sauveterre. Les parois verticales sur plus de 100 m de haut 
sont percées de très nombreuses grottes qui évoluent par érosion karstique et fluviale car, en période de crue, le niveau de la 
rivière peut, en cet endroit, s'élever de plus de 15 m très brutalement.
La grotte de la Momie n'est accessible qu'en barque. Située juste en amont des Détroits, ouverte en pleine paroi mais très près du 
niveau de l'eau la grotte est envahie par le Tarn lors des crues Elle tire son nom d'une stalagmite dont la silhouette blanche

Ouverture : Annuelle

Itinéraires : A partir de Saint-Enimie, suivre la D907bis. Les détroits se situent à 3-4 km au-delà de La Malène. Les détroits s’observent aussi à 
partir du belvédère du Roc des Hourtous : à partir de Le Rozier, aller à Les Vignes (D907bis), Le Massegros (D995, D32, D46) 
puis Saint-Georges de Levejac et suivre la direction du Point Sublime. On accède à la grotte de la Momie par voie navigable.
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Description géologique :

Les détroits de la Malène mettent en évidence les falaises bathoniennes.  Il s’agit de dolomies grises sans stratification visible. Les falaises 
montrent de nombreuses excavations issues de l’altération karstique. Au niveau de la Malène, s’observent des collapses et des brèches  à 
éléments  métriques. Ils sont associés à une tectonique gravitaire d’âge serravalo-tortonien. Les éléments de la brèche sont emballés dans un 
ciment dolomitisé (dolomitisation sélective par voie hydrothermale). L’incision de la vallée du Tarn  débute au Miocène. A cette période, le 
soulèvement des Cévennes permet le développement de réseaux karstiques superposés et l’incision des canyons. Une boucle de méandre avec 
surcreusement tourbillonnaire permet la formation de la grotte. L'incision principale s'est effectuée entre 13 et 5,7 Ma et se poursuit au Plio-
quaternaire. Elle correspond à une entaille de 350 m. Boucle de méandre avec surcreusement tourbillonnaire.
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Géomorphologique, Grotte, Volcans, Cascades, Paysage, Forme d'érosion, Fijords, Karst
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Le plus ancien :

Bathonien inférieur

Code GILGES: B

Le plus récent :

Kimméridgien

Phénomène géologique :

Erosion fluviatile

Le plus ancien :

Serravalien

Niveau stratigraphique du phénomène 

Niveau stratigraphique du terrain :

Le plus récent :

Actuel

M Années :

M Années :

DépartementaleRareté *2

Bien conservéConservation : *2

Pas d'intérêtIntérêt pour l'histoire de la géologie : *2

Certain intérêt *3Certain intérêt *3

Fort intérêt *4

/4828Total :
3

2 2

0

2
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Unité litho-tectonique :

Gorges du Tarn

Intérêt touristique et économique : Superbe défilé aux parois vertignineuses; site pittoresque; sports en eaux-vives, baignades.

Intérêt(s) géologique(s) principal(aux) :

Géomorphologie

Magnifique défilé dans les formations bathoniennes montrant l’action de 
l’érosion fluviatile et des phénomènes karstiques.

Pas d'intérêt évident.

Intérêts géologiques secondaires : Intérêts pédagogiques : Intérêts annexes :

Bon état général

Voir échelle stratigraphique page 3

Voir échelle stratigraphique page 3
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Vue surplombante des gorges du Tarn au niveau de la Malène depuis le belvédère du Roc des Hourtous (a). Détroits de la Malène 
offrant une vue impressionnante des escarpements du Bathonien (b,c). Grotte de la Momie, rive droite des détroits (d).
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