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Stage national de formation APBG
Géologie de la Montagne noire

du 24 au 27 août 2016

Sous la conduite de Michel Faure, professeur à l’Université d’Orléans

Le bulletin APBG n°3-2015, aux pages 163 et suivantes, a présenté de ma-
nière assez détaillée l’évolution géologique anté-permienne de la Montagne 
noire. En complément, un stage de terrain vous est proposé par l’APBG fin 
août sur trois jours. Ce stage a pour but d’observer sur le terrain les struc-
tures en place, de faire comprendre et de discuter les processus décrits dans 
l’article : les environnements sédimentaires, les déformations, les processus 
sédimentaires, magmatiques et métamorphiques mis en jeu lors de la forma-
tion de la Montagne noire qui s’est déroulée lors de l’orogenèse varisque 
dans la partie méridionale du Massif central appartenant au Gondwana.

Stage de terrain

Situation géographique de la Montagne noire avec position des villages de Saint Pons de 
Thommières - en orange - et de Rosis - en bleu - (hébergements)
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Programme prévisionnel

Mercredi 24 août 

– Arrivée en fin d’après-midi à Saint Pons de Thommières (Hérault)

– Dîner et nuit à l’hôtel-restaurant Le Somail, 2 route de Castres

Jeudi 25 août

– Matin : arrêts au sud de St Pons (pli couché au pont de Poussarou) puis à Cessenon, 
observation du bassin turbiditique de l’avant-pays

– Après- midi : de Cessenon à Tarassac, coupe du pli couché (nappe du Mt-Peyroux) 
le long de la rivière Orb (en voiture - arrêts en bord de route) ; retour à Saint Pons de 
Thommières pour la soirée et la 2e nuit ; bilan et discussion de la 1re journée

Vendredi 26 août

– Matin : coupe de la partie sud de la zone axiale dans le Dôme de Caroux le long 
des gorges d’Héric, marche à pied facile sur chemin cimenté

– Après-midi : suite de la coupe de la zone axiale en voiture, d’est en ouest, passage 
par le Col de l’Ourtigas, la Salvetat, le barrage du Lauzas

– Diner et nuit à Rosis, au Gîte Nébuzon – Hameau de Cours (près de Bédarieux, 
Hérault) ; bilan et discussion de la 2e journée

Samedi 27 août

– Matin : observations des relations entre la zone axiale et le versant nord de la  
faille des Monts de Lacaune, le bassin houiller de Graissessac et le Bassin permien 
de Lodève

– Après-midi : zone sud de Marjevols (Lozère), observation de l’Unité Inférieure des 
Gneiss et l’Unité Supérieure des Gneiss (complexe leptyno-amphibolique et migma-
tites)

– Dispersion vers 15-16 h  

Vue du versant sud de la Montagne noire depuis Corneilhan (Hérault)
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Modalités

– L’ensemble des frais est estimé à 180 euros par personne (22 places au maximum). 

– Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des demandes.

– Le transport se fera par co-voiturage (le carburant est pris en charge dans le prix 
global).

– Les nuitées se feront en auberge ou hôtel (chambres de 2 ou 3 personnes).

– Des pique-niques sont prévus pour le midi. 

Pour toute information complémentaire : claveau-foulquier.michel@neuf.fr
               ou gilbert.faury79@orange.fr

Pli décamétrique du Moulin de Graïs, Dévonien du pli couché kilométrique du Mt-Peyroux

Gneiss oeillé des gorges d‘Héric


