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Précision : Métrique

Description 
physique :

Le site se localise dans le ravin du ruisseau de Fougéras. Au dessus du ravin, présence d'une surface d'aplanissement recouverte 
par les alluvions anciennes.

Ouverture : Annuelle

Itinéraires : Depuis la Calmette, suivre la D22 jusqu'à Dions. Dans le village, emprunter la rue du Puits Neuf, continuer tout droit à travers les 
vignes (surface d'aplanissement oligo-miocène) et se garer au bord du chemin vers une ruine. Avant la ruine, emprunter le GR63 
pour descendre dans le ravin du ruiseau de Fougéras. Les affleurements d'ocre se trouvent dans la partie haute du ravin.
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COUPE ET LOG GEOLOGIQUES 

ICONOGRAPHIE 

a : Bonnet A. (1967). C.R. Somm. Soc. géol. Fr., fasc. 2, p. 41 - b : Triat J.-M. (2010). CNRS Eds, 199 p.
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 GEOLOGIE

 INTERET PATRIMONIAL
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Description géologique :

Le site correspond à un synclinal faillé de calcaire urgonien (Crétacé inférieur) avec, au cœur, une pincée d'argiles et sables ocreux d'âge crétacé 
moyen à supérieur. Ce plissement Est-Ouest peut être rapporté à la phase pyrénéo-provençale (Crétacé supérieur-Eocène). Les formations 
ocreuses ont pour origine des dépôts marins de sables à glauconie, argile verte qui contient dans son réseau cristallin des atomes de fer. Lors de 
la tectonique pyrénéo-provençale, ces dépôts marins sont parvenus à l’émersion. Dans un climat de type tropical équatorial, des altérations 
latéritiques ont abouti à la formation de kaolinite (silicate d’alumine pur) et à la dissolution de minéraux de la roche originelle, dont la glauconie 
qui a libéré ses atomes de fer. Les ocres (silicate d’alumine ferrugineux et siliceux) sont alors apparues grâce à la cristallisation d’un hydroxyde 
de fer : la goethite. Les paléoaltérations crééent un profil d’altération latéritique. À la base, se trouve la roche glauconieuse (non visible ici). Au-
dessus, les faciès colorés des sables ocreux sont, eux-mêmes surmontés par les sables blancs siliceux kaoliniques (sables ocreux secondairement 
«blanchis» par lessivage des oxydes de fer) et, au sommet, la cuirasse ferrugineuse.Ce Crétacé est recouvert par des dépôts continentaux 
tertiaires avec alluvions anciennes. L'aplanissement oligo-miocène et l'érosion quaternaire ont fait parvenir le Crétacé à l’affleurement.
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Structural, Structures tectoniques ou gravitaires principales

37

Le plus ancien :

Barrémien

Code GILGES: G

Le plus récent :

Quaternaire

Phénomène géologique :

Plissement  synclinal

Le plus ancien :

Campanien

Niveau stratigraphique du phénomène 

Niveau stratigraphique du terrain :

Le plus récent :

Bartonien

M Années :

M Années :

RégionaleRareté *2

Bien conservéConservation : *2

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

Certain intérêt *3Certain intérêt *3

Certain intérêt *4

/4826Total :
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2 2
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Unité litho-tectonique :

Bassins tertiaires des garrigues crétacées

Intérêt touristique et économique : Randonnée pédestre (GR63), Visite des affleurements d'ocre.

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

Tectonique

Bel exemple de synclinal Est-Ouest lié à la tectonique pyrénéo-provençale.

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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Surface d'aplanissement oligo-miocène (a). Galet perforé (Oligocène?) (b). Affleurement (d) et détail (c) des argiles et des sables 
ocreux de la pincée de Crétacé supérieur, au coeur du synclinal (clichés BRGM/DREAL).
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