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Reculée karstique dans le Jurassique 
moyen à supérieur de Vallaguière

Origine : carte au 1/25 000

LRO-3121

Précision : Métrique

Description 
physique :

Reculée karstique, orientée Ouest-Est, localisée à l'Ouest du village de Quissac, près du lieu-dit La Devèze. Elle entaille  la bordure 
Est du massif du Coutach qui correspond à un plateau situé à environ 400 m d'altitude. Elle débouche sur le ravin de la 
Vallaguière où a été effectué un forage pétrolier. Présence d'une source karstique pénétrable et vasque en pied de cascade.

Ouverture : Annuelle

Itinéraires : Depuis l' A9, prendre la sortie 27, suivre la D34 et la D6110 jusqu'à Sommières puis la D35 jusqu'à Quissac. Depuis la N106 
(Alès/Nîmes), prendre la sortie 5, puis la D982 et la D109 jusqu'à Lédignan et rejoindre Quissac par la D6110 puis D27. Arrivé à 
Quissac, rejoindre le lieu-dit Campredon, se garer et continuer à pied (barrière) par le chemin de la Devèze jusqu'à la reculée.
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 GEOLOGIE

 INTERET PATRIMONIAL
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Description géologique :

Le site correspond à une reculée karstique par érosion sur voûte anticlinale sur la bordure Est du massif jurassique du Coutach. Ce massif est 
bordé à l'Est par l'importante faille de Corconne. La reculée permet d'observer facilement, en coupe, les séries carbonatées du Callovien 
(Jurassique moyen) au Tithonien (Jurassique supérieur) : marnes avec beaux bads-lands à l'entrée des gorges et calcaires du Callovien et de 
l’Oxfordien, calcaires et calcaires argileux du Kimméridgien et calcaires de plate-forme externe du Tithonien. La coupe se complète à l'Est, vers 
Quissac, jusqu'aux calcaires du Bathonien et à l'Ouest jusqu'au Crétacé inférieur. Cette reculée a été initiée par une source karstique près du 
sommet du Callovien, elle a été ensuite creusée par érosion régressive. La source, encore active en période de crue, est liée à une petite faille 
N30. Le ruisseau de Vallaguière est un des affluents du Vidourle. Un forage pétrolier (QUISSAC-2) de 2104 m de profondeur a été réalisé entre 
1947 et 1966 en bas de cette reculée.

16

Géomorphologique, Grotte, Volcans, Cascades, Paysage, Forme d'érosion, Fijords, Karst

0

Le plus ancien :

Callovien

Code GILGES: B

Le plus récent :

Tithonien

Phénomène géologique :

Karstification

Le plus ancien :

Miocène moyen

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

Certain intérêt *4

/4826Total :
2

2 2

0

2

1

Unité litho-tectonique :

Garrigues jurassiques

Intérêt touristique et économique : Le chemin pédestre de Vache Morte passe sur le haut de la reculée.

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

Géomorphologie

Bel exemple de reculée karstique dans le Jurassique moyen à supérieur. 
Type rare par érosion sur voûte anticlinale. Beaux bads lands.

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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Vue générale de la reculée (a). Versant du Puech Camp - Oxfordien et Kimméridgien (b). Falaises du lobe nord (c). Bal lands - 
Callovien inf. (d). Contact faillé - Callovien moy./Rauracien (e). Niveau ferrugineux - Callovien inf./moy. (clichés M. Wienin).
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