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Description 
physique :

L'observation du panorama se fait près du panneau d'information sur la vallée de la Cèze et le paysage environnant. La vue 
s'étend, en direction du Nord et du Nord-Ouest, sur les Cévennes et sa bordure, le fossé d'effondrement d'Alès, la bordure Ouest 
du plateau de Méjannes-le-Clap et l'entrée des gorges de la Cèze. Le long de la D979, entre "Grand Pont" et ce point de vue, on 
peut admirer d'intéressants remplissages paléokarstiques dans le talus de la route.

Ouverture : Annuelle

Itinéraires : Le point de vue se situe, entre Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (au Nord) et Lussan (au Sud), sur un dégagement le long de la 
D979. Il se trouve sur le plateau de Méjannes-le-Clap, approximativement à 5 km de St-Jean et à 11 km de Lussan. Possibilité de 
se garer sur ce dégagement qui n'est accessible en voiture que dans un seul sens (sens Lussan/St-Jean).
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Description géologique :

Le point de vue se situe sur le versant Ouest du plateau de Méjannes-le-Clap principalement formé de calcaires barrémiens à faciès urgonien. 
Cette formation tabulaire d'une puissance de 300 m en moyenne, est partiellement encadrée par des terrains du Crétacé supérieur (Est) et le 
fossé d'Alès (Nord et Ouest). Le secteur est affecté par des fractures NE-SO. Ces failles de direction "cévenole", amorcées dès la fin de 
l'Hercynien, ont subi de multiples rejeux. Les accidents E-W résultent de la phase compressive pyrénéo-provençale. Ce plateau est très karstifié 
et est entaillé par la Cèze. Pour l'essentiel, le creusement des gorges de la Cèze s'est produit au Burdigalien supérieur. La phase tectonique 
tortonienne, comme la régression messinienne, ont provoqué le déblaiement des dépôts accumulés dans le canyon au Langho-Serravalien et au 
Tortonien final et l'enfoncement du réseau karstique. La surface du plateau correspond à la surface d'aplanissement dite "fondamentale", 
antérieure à l'incision du réseau hydrographique. Elle se trouve à une altitude de l'ordre de 300 m. Au Nord, le panorama expose le fossé 
d'effondrement oligocène d'Alès, créé lors de l'ouverture du bassin provençal. Au loin, on observe les massifs métamorphiques du Paléozoïque et 
les intrusions granitiques du Carbonifère supérieur des Cévennes, bordés des séries sédimentaires déposées au Mésozoïque.
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Le plus ancien :

Barrémien

Code GILGES: B

Le plus récent :

Quaternaire

Phénomène géologique :

Erosion fluviatile

Le plus ancien :

Burdigalien supérieur

Niveau stratigraphique du phénomène 

Niveau stratigraphique du terrain :

Le plus récent :

Actuel

M Années :

M Années :

RégionaleRareté *2

Bien conservéConservation : *2

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

Certain intérêt *3Certain intérêt *3

Fort intérêt *4

/4830Total :
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Unité litho-tectonique :

Garrigues crétacées

Intérêt touristique et économique : Beau point de vue sur les alentours (Cévennes, fossé d'Alès, entrée des gorges de la Cèze) et 
panneau d'information "la vallée de la Cèze : l'eau au fil du temps".

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

Géomorphologie

Ce point de vue permet l'analyse et la compréhension géologique et 
morphologique des paysages depuis celui-ci et permet de reconstituer 
l'histoire géologique locale à partir de ce paysage.

Pas d’intérêt pour l'histoire de la géologie 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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Point de vue (a) et son panneau d'information sur la vallée de la Cèze (b). Vue depuis le dégagement de la D979, sur la bordure 
cévenole, le fossé d'Alès et la bordure du plateau de Méjannes (c). remplissages paléokarstiques dans le talus de la D979 (d).
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Tectonique
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