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Randonnées géologiques autour 

de Dijon 
1 . Le Jurassique du Dijonnais : les séries sédimentaires  autour de Mâlain 

2 . Un étage Bourguignon : le Sinémurien à Créancey  

3 . La tectonique en Bourgogne : les failles de Mâlain 

4 . Le karst : gouffre et grottes de Pasques 

 

et un peu plus loin… 

 

5 . Les anciennes mines du Morvan autour de St Prix 

Ces randonnées géologiques ont pour but de vous faire découvrir les aspects les plus significatifs de la 
géologie des environs de Dijon. Elles s’adressent à des amateurs sans connaissance scientifique particulière, 
aimant la randonnée et prêts à passer un peu de temps à observer les curiosités ou  les phénomènes 
naturels que nous présentons ici. 

Certains itinéraires possèdent des passages délicats (itinéraires n°3 et  n°4) ou nécessitent un temps 
de marche assez long (itinéraires n°1 et n°5). Ils sont donc déconseillés aux jeunes enfants. 

L’équipement du randonneur géologue se compose de bonnes chaussures de marche, d’un sac à dos 
renfermant de l’eau, des pansements (!)  ainsi qu’un vêtement de pluie. Des gants de jardinier et un marteau 
seront indispensables  pour  affiner les observations ou prélever un échantillon. A défaut d’un onéreux 
marteau de géologue, un marteau de charpentier ou de maçon fera l’affaire. 

Les itinéraires proposés empruntent des chemins agricoles ou des sentiers situés sur des propriétés 
privées pour lesquelles il existe une tolérance de passage. Afin de maintenir cet usage, nous vous 
recommandons de bien refermer les barrières et de ne pas piétiner les cultures  ou perturber les troupeaux. 

Enfin les observations proposées se situent quelquefois dans des zones peu fréquentées où l’on risque 
de déranger des animaux sauvages. Eviter en particulier de soulever des blocs avec les mains : préférer le 
marteau pour les basculer. 



18 

1 . Le Jurassique du Dijonnais :  

les séries sédimentaires  autour de Mâlain 
Les collines de l’arrière-pays Dijonnais depuis la côte 

viticole au sud jusqu’au val Suzon sont constituées de 
terrains sédimentaires d’âge jurassique, c’est-à-dire vieux 
de 200 à 145 millions d’années. Presque tous les étages de 
cette période y sont représentés, en particulier autour de 
Mâlain où la présence d’une faille permet d’observer à la 
fois le jurassique inférieur et supérieur malgré une 
épaisseur totale de 700m. Tous les sédiments jurassiques 
du dijonnais sont d’origine marine formés : 

 soit à partir de micro-organismes dans des mers 
agitées peu profondes (calcaires) 

 soit dans des eaux plus calmes à partir de vases et de 
boues (marnes)  

La région est restée sous les eaux pendant toute cette 
période. Une fois la mer retirée, les différentes couches 
sont remontées grâce à l’allégement du poids appliqué sur 
les sédiments puis ont été portées en altitude lors de la 
formation des Alpes il y a 35 millions d’années. Ainsi on 
trouve à 600m d’altitude des fossiles d’animaux qui ont 
vécu et sont morts au fond de l’océan. 

Kimméridgien : calcaires coralliens 

Callovo-oxfordien : calcaires et oolites  

Oxfordien : calcaire marneux  

Bathonien : calcaire de Prémeaux 
Bajocien : marnes à ostrea acuminata 

Callovien : calcaires en dalles 

Bathonien : oolite blanche 

Bathonien : calcaire de Comblanchien 

Oxfordien : calcaires coralliens 

Toarcien : marnes et calcaires marneux (30m) 

Bajocien : calcaires à entroques (30m) 

Toarcien : schistes cartons (5m) 

Toarcien : niveau argilo-micacé (5m) 

Domérien : calcaire à gryphées géantes (8m) 

Carixien : calcaire à belemnites (0,5m) 

Hettangien: calcaire et marnes (5m) 
Rhétien: Grès blonds à avicula contorta (5m) 

Domérien : marnes « chocolat » (70m) 

Trias : grès grossier (15m) 

Socle : micaschistes et granite 

Trias : marnes et argiles bariolées à gypse (35m) 

Sinémurien : calcaire à gryphées arquées (10m) 

Les traces du passé : 
Les fossiles contenus dans les terrains jurassiques du Dijonnais sont exclusivement 
marins. Ce sont des bivalves à l’image des palourdes ou des moules d’aujourd’hui, 
des brachiopodes (coquillages abondants au jurassique et marginaux aujourd’hui), 
des gastéropodes (escargots de mer) et des céphalopodes (mollusques proches  des 
calmars). Parmi ces derniers, on y trouve des bélemnites (sorte de seiches), des 
ammonites et des nautiles (céphalopodes à coquille spirale). 
Ce sont les coquilles qui ont été transformées en fossiles, les parties molles des  
animaux n’étant jamais conservées dans ce genre de sédiments. 
Dans les grès du Trias, des empreintes de pas de dinosaures ont été autrefois 
observées  . 

Vallée de la Douix près de Mâlain 
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Banc Callovo-Oxfordien  Calcaire en plaquettes du Callovien

Coupe géologique du parcours 

(2) 

500m 

Descendre jusqu’à un petit col où l’on continuera en direction du haut du village. Là, on s’approche d’un relief vigoureux qui porte le 
château. Il correspond aux calcaires massifs du bathonien soulevés par une faille (voir tectonique). Rejoindre la rue princip
redescendre jusqu’au cimetièr. Prendre alorsla route de Lantenay pour retourner au parking de départ.
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Calcaire en plaquettes du Callovien  

Circuit n°1
supérieur
En partant du par
Médiolanum

Prendre le chemin qui longe le vallon de la 
Douix en direction de Pont de Pany. 
200m à droite un enclos pour les animaux est 
installé près d’une petite falaise.
montre une coupe du Callovien supérieur et 
des couches très fossilifères de l’oxfordien 

inférieur (banc Callovo

 
Continuer le chemin

golf et aller observer 50 m à l’intérieur une 
petite falaise du callovien inférieur sous une 
petite route
écorchures de terrain montrent le calcaire à 

digonelles(2)
 
Revenir sur ses pas jusqu’à la b

reprendre le chemin qui passe la rivière pour 
remonter sur le plateau et rejoindre la route.
Suivre celle
et au premier carrefour
blanc qui conduit au stade foot de Mâlain. 
Remonter alors l
lavoir et tourner à gauche pour monter vers le 
mont Chauvin. A la barrière choisir le chemin 
du haut et s’arrêter dès les premiers 
affleurements
Observer un calcaire grumeleux qui contient 
des bivalves, des restes d’encrines et des 

radioles d’oursins de l’oxfordien supérieur 

 
Viennent ensuite des bancs calcaires plutôt 

cristallins contenant des coraux et polypiers 
puis une alternance de calcaires durs puis 

marneux plus ou moins coralliens

 
Le chemin continue à grimper pour arriver 

sur le plateau constitué de calcaire corallien du 
Kimméridgien qu’on peut apercevoir au profit 
de coupes de bois. Prendre à droite le chemin 
fermé par une barrière
de l’oxfordien supérieur s
après la ligne HT au moment où le chemin
redescend. 
d’anciennes petites carrières à gauche du 
chemin. Il est possible de récolter des polypiers 

dégagés par l’érosion

 ol où l’on continuera en direction du haut du village. Là, on s’approche d’un relief vigoureux qui porte le 
château. Il correspond aux calcaires massifs du bathonien soulevés par une faille (voir tectonique). Rejoindre la rue princip

la route de Lantenay pour retourner au parking de départ. 

Calcaire du Kimméridgien  

Calcaire corallien de 
l’Oxfordien  

Calcaire marneux de 
l’Oxfordien  

(5) 

Circuit n°1 : Le jurassique 
supérieur 
En partant du parking des fouilles de 
Médiolanum : 

Prendre le chemin qui longe le vallon de la 
Douix en direction de Pont de Pany. Au bout de 
200m à droite un enclos pour les animaux est 
installé près d’une petite falaise. Cette falaise 
montre une coupe du Callovien supérieur et 
des couches très fossilifères de l’oxfordien 

eur (banc Callovo-Oxfordien) (1).   

Continuer le chemin jusqu’à l’entrée du 
golf et aller observer 50 m à l’intérieur une 
petite falaise du callovien inférieur sous une 
petite route. Juste au-dessus de la falaise des 
écorchures de terrain montrent le calcaire à 

(2).  

Revenir sur ses pas jusqu’à la barrière et 
reprendre le chemin qui passe la rivière pour 
remonter sur le plateau et rejoindre la route. 
Suivre celle-ci sur 600m en direction de Mâlain 
et au premier carrefour  emprunter le chemin 
blanc qui conduit au stade foot de Mâlain. 
Remonter alors la rue principale jusqu’au 
lavoir et tourner à gauche pour monter vers le 
mont Chauvin. A la barrière choisir le chemin 
du haut et s’arrêter dès les premiers 
affleurements après la ligne à haute tension. 
Observer un calcaire grumeleux qui contient 

ves, des restes d’encrines et des 

radioles d’oursins de l’oxfordien supérieur (3).  

Viennent ensuite des bancs calcaires plutôt 
cristallins contenant des coraux et polypiers 
puis une alternance de calcaires durs puis 

marneux plus ou moins coralliens(4).  

Le chemin continue à grimper pour arriver 
sur le plateau constitué de calcaire corallien du 
Kimméridgien qu’on peut apercevoir au profit 
de coupes de bois. Prendre à droite le chemin 
fermé par une barrière. De bons affleurements 
de l’oxfordien supérieur sont visibles juste 
après la ligne HT au moment où le chemin 

 L’échantillonnage est facile dans 
d’anciennes petites carrières à gauche du 

Il est possible de récolter des polypiers 

dégagés par l’érosion(5).  

ol où l’on continuera en direction du haut du village. Là, on s’approche d’un relief vigoureux qui porte le 
château. Il correspond aux calcaires massifs du bathonien soulevés par une faille (voir tectonique). Rejoindre la rue principale, puis 
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Circuit n°2 : Le jurassique inférieur, le 
trias et le socle primaire. 
En partant du parking du château de Mâlain : 

Traverser la route de Savigny pour prendre le chemin 
en face du parking. Après quelques dizaines de mètres on 
est entouré de blocs de calcaire gris contenant de 
nombreuses huîtres (les gryphées arquées). Il s’agit du 
Sinémurien (voir randonnée à Créancey). Des empreintes 
ou sections de grosses ammonites sont visibles çà et là. 
Un  « murger », tas de cailloux entassés par les 
agriculteurs, situé un peu plus loin dans le champ à droite 

permet de compléter cette observation (1) 

 
Juste après, à l’endroit où le chemin atteint son point 

haut, le même champ contient des petits blocs pétris de 
fossiles (bélemnites en particulier et ammonites) du 

Pliensbachien inférieur (2).  
 
Continuer le chemin jusqu’à ce qu’il en rencontre un 

autre venant de la droite. Tourner à gauche puis à droite 
au premier carrefour en direction du puits XV. 600m plus 
loin avant de passer le ruisseau de Montagny grimper à 
gauche dans la forêt jusqu’à un affleurement de calcaire 
à gryphées géantes du Pliensbachien supérieur qu’on 

peut suivre sur quelques dizaines de m (3).   

 
Rejoindre le chemin puis poursuivre le long de prés 

établis dans les marnes du Toarcien Passer 
l’embranchement du chemin de Baulme la Roche, laisser 
le puits XVI sur la gauche et s’arrêter aux affleurement 
calcaires Bajociens du premier lacet. Ce sont des blocs de 
calcaires coralliens avec des polypiers visibles sur les 
cassures, des fossiles de bivalves et de nombreuses 
géodes de calcite. Entre le lacet et le puits XV affleure le 

calcaire à entroques formé de débris d’encrines (4).  

 
Au puits XV rebrousser chemin et descendre jusqu’à 

l’embranchement et emprunter le chemin de Baulme la 
roche. Après environ 100m, observer sur la gauche dans 
la forêt, les affleurements de schistes « carton » du 
Toarcien (ce sont des marnes feuilletées). Juste en 
dessous on repère le calcaire à gryphées géantes vu à la 

montée (5). 

 
 Poursuivre la descente et au premier carrefour 

obliquer à droite pour descendre vers le viaduc. Les 
pâturages sont établis sur les marnes du Pliensbachien 
puis les calcaires du Sinémurien peu visibles ici.  

Au niveau de la voie ferrée mais sur la gauche un petit déblai dans le bois recèle des morceaux de gypse du trias plus ou moins colorés. Ils 
viennent d’une exploitation située de l’autre côté de la ligne SNCF (6)..  

Le chemin maintenant goudronné descend vers le viaduc près duquel s’ouvre à droite une ancienne carrière. On peut y observer sur une 
trentaine de m d’épaisseur les grès du Trias qui constituent le front de taille. Ils sont les témoins de rivages et de lagunes. Au plancher de la 
carrière affleure le socle cristallin (7).Le retour au parking s’effectue par le village. 

 

   

P 

Carte IGN 1 :25000 n°3022ET 

IGN  Saint-Mandé- Autorisation n° 5013-017 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(3) 
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F F 

Granite du socle primaire 
Grès et argiles du trias 

Calcaire gris du Sinémurien  

Marnes du Pliensbachien 

Marnes du Toarcien 

Calcaire à entroques  
du Bajocien 

Calcaire à Gryphées géantes  
du Pliensbachien 

Coupe géologique du parcours 

P 

Calcaire fossilifère du Pliensbachien 

500m 



2 . Un étage Bourguignon
Le Sinémurien à Créancey

Les étages géologiques font l’objet d’une définition 
internationale acceptée par tous. On utilise pour cela des fossiles 
appelés fossiles marqueurs : ce sont des espèces qui ont existé 
durant une courte période (quelques centaines de milliers 
d’années tout de même !) puis qui ont disparu. On ne trouve donc 
leurs fossiles ni avant ni après cette période. Pour  le jurassique ce 
sont généralement des espèces d’ammonites qui sont utilisées.

Un étage est défini sur un stratotype c’est
géologique (falaise, affleurement rocheux) où on a repéré les 
strates appartenant à l’étage. 

Près de Semur en Auxois, on peut voir le stratotype du 
Sinémurien, étage du jurassique inférieur commençant il y a 200 
millions d’années et se terminant il y a 191 millions d’an
Sinémurien est découpé en 6 zones définies chacune par un fossile 
marqueur. 

Tranchée du canal de Bourgogne à Créancey 

Cristaux de calcite sur un bloc de calcaire 

Sinémurien 
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Un étage Bourguignon
Le Sinémurien à Créancey 

étages géologiques font l’objet d’une définition 
internationale acceptée par tous. On utilise pour cela des fossiles 

: ce sont des espèces qui ont existé 
durant une courte période (quelques centaines de milliers 

!) puis qui ont disparu. On ne trouve donc 
leurs fossiles ni avant ni après cette période. Pour  le jurassique ce 
sont généralement des espèces d’ammonites qui sont utilisées. 

Un étage est défini sur un stratotype c’est-à-dire une coupe 
laise, affleurement rocheux) où on a repéré les 

Près de Semur en Auxois, on peut voir le stratotype du 
Sinémurien, étage du jurassique inférieur commençant il y a 200 
millions d’années et se terminant il y a 191 millions d’années. Le 
Sinémurien est découpé en 6 zones définies chacune par un fossile 

Tranchée du canal de Bourgogne à Créancey 

Entrée du tunnel 

Tranchée du canal de Bourgogne à Créancey  

Ammonite de 30cm de diamètre dans le 

Sinémurien de la tranchée 

Cristaux de calcite sur un bloc de calcaire 

Un étage Bourguignon :  

Près de Créancey le canal de 
Bourgogne entame les 
calcaires du Sinémurien sur 
près d’un kilomètre avant 
de pénétrer dans le tunnel 
de 3,3 km qui passe sous la 
ville de Pouilly en Auxois. 
La tranchée, d’une hauteur 
d’une quinzaine de mètres à 
l’endroit le plus haut, est 
exclusivement creusée dans 
le Sinémurien. C’est un 
calcaire  massif gris se 
débitant en dalles épaisses 
reconnaissable aux 
innombrables fossiles de 
gryphées arquées (sortes 
d’huîtres). Ces dalles aux 
surfaces irrégulières sont 
séparées par des joints 
argileux plus ou moins 
épais. Certaines strates 
contiennent de très grosses 
ammonites dont on peut, en 
regardant attentivement, 
observer la tranche. 
D’autres niveaux livrent 
dans un calcaire marneux 
noir de petites ammonites 
en calcite. D’autres fossiles 
accompagnent les 
précédents : bivalves, 
bélemnites, etc.. 

Tranchée du canal de Bourgogne à Créancey  

Ammonite de 30cm de diamètre dans le 
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(1) (2) 

(3) (4) 

Pliensbachien 

Fond de la mer au 

Pliensbachien  
Terre végétale 

Sinémurien 
Niveau à bélemnites 

Itinéraire : 
Se garer au port d’Escommes puis rejoindre 

le bord de l’eau. Longer le canal en direction du 
sud vers l’écluse n°1.  

Traverser l’écluse pour rejoindre l’autre rive 
et remonter le canal en direction du nord vers le 
tunnel.  

A la sortie du bassin d’Escommes après la 
barrière prendre le chemin de halage est. Les 
chemins de halage sont creusés dans la roche et 
maçonnés. Dès les premiers mètres les flancs de 
la tranchée montrent l’allure caractéristique du 
Sinémurien  bourguignon : des dalles calcaires 
grises séparées par des joints marneux. Les 
gryphées sont omniprésentes. Une observation 
attentive permet de déceler des ammonites dans 
la masse. Les plus fréquentes sont des arnioceras 
de quelques cm de diamètre en calcite. Elles sont 
situées dans une couche marneuse plus sombre à 

1m environ du sol (1).  

 
En progressant plus loin, avant le pont de la 

Lochère en regardant l’autre rive, des dalles 
jaunâtres sont visible sur le haut (2,5m)  dans la 
végétation. Elles coiffent une couche très riche 
en rostres de bélemnites. Elles appartiennent au 
Pliensbachien, étage qui succède au Sinémurien 

(voir schéma ci-dessous) (2). 

 
Progresser vers le tunnel. Après être passé 

sous le pont, la tranchée est plus encaissée et 
dévoile la quasi-totalité du Sinémurien par une 
succession de grosses dalles grises à gryphées 
qui peut sembler très monotone. Quelques blocs 
sont tapissés de cristaux de calcite. Ils sont le 
témoin de la cicatrisation de failles devenues 

difficiles à observer (3). 

 
A l’entrée du tunnel remonter par les 

marches qui peuvent être très glissantes, franchir 
le canal puis emprunter pour le retour le chemin 
agricole qui longe le haut de la tranchée. Le 
retour par l’autre rive du canal n’est pas 
souhaitable étant donné son très mauvais état. 

Le long du chemin à droite de nombreux 
anciens déblais du creusement de la tranchée 
recouverts de végétation permettent un 

échantillonnage  abondant(4). 
 
A partir du pont de la Lochère, la fin du 

parcours peut s’effectuer soit par la petite route 
soit en descendant les marches du pont pour 
suivre le chemin de halage ouest où on pourra 

observer de près le point (2). 

 

Schéma de l’observation du point n°2 

500m 



 

 

3 . La tectonique en Bourgogne
Balade sur les failles de la région de Mâlain

Les Alpes se sont formées par la collision de deux plaques tectoniques
choc, très lent, n’a pas été continu : il s’agit en fait d’une succession de 
sentir jusque dans la région Dijonnaise.  

Ces phénomènes ont abouti à l’élévation des terrains sédimentaires (plateau de Langres, arrière côte) puis 
de fossés d’’effondrement (plaine de la Saône). Ces modifications importantes du relief se sont faites par formation de failles, 
c’est-à-dire de cassures franches suivies de déplacement d’un compartiment par rapport à l’autre.

Les  failles se forment par des tremblements de terre successifs. La paisible Bourgogne d’aujourd’hui a connu des 
épisodes sismiques importants il y a quelques dizaines de millions d’années.

Il n’y a pas eu de création de plis comme dans le Jura, l’éloignement de la zon
nécessaire à leur formation. 

La région de Mâlain est un endroit privilégié en Bourgogne pour l’observation de ces failles. 
Deux importants accidents tectoniques se rencontrent à Malain
Le premier qui possède un rejet de plus de 250m est festonné c’est

(voir figure ci-dessous). Il a porté à une altitude de près de 600m les calcaires bajociens alors
de la  vallée de l’Ouche à Pont de Pany . 

Le second (rejet de 50m environ) a permis de porter en altitude les calcaires bathoniens très résistants qui composent les 
falaises de Baulme la Roche ou de Lantenay.

Ces failles ne sont pas toujours franches, elles ont souvent accompagnées de cassures auxiliaires plus ou moins parallèles.

F F

Château de Mâlain  

Terrains déblayés 

par l’érosion 

Coupe de la faille est-ouest de Mâlain

Compartiment relevé

Compartiments abaissés 
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tectonique en Bourgogne
Balade sur les failles de la région de Mâlain 

Les Alpes se sont formées par la collision de deux plaques tectoniques : la plaque Européenne et la plaque Adriatique. Le 
: il s’agit en fait d’une succession de compressions suivies d’extensions 

ont abouti à l’élévation des terrains sédimentaires (plateau de Langres, arrière côte) puis 
plaine de la Saône). Ces modifications importantes du relief se sont faites par formation de failles, 

dire de cassures franches suivies de déplacement d’un compartiment par rapport à l’autre.
e forment par des tremblements de terre successifs. La paisible Bourgogne d’aujourd’hui a connu des 

épisodes sismiques importants il y a quelques dizaines de millions d’années. 
Il n’y a pas eu de création de plis comme dans le Jura, l’éloignement de la zone Alpine ayant atténué la pression  

La région de Mâlain est un endroit privilégié en Bourgogne pour l’observation de ces failles. 
Deux importants accidents tectoniques se rencontrent à Malain : un est-ouest et un autre nord
Le premier qui possède un rejet de plus de 250m est festonné c’est-à-dire qu’il a créé des compartiments intermédiaires 

dessous). Il a porté à une altitude de près de 600m les calcaires bajociens alors 
 

Le second (rejet de 50m environ) a permis de porter en altitude les calcaires bathoniens très résistants qui composent les 
falaises de Baulme la Roche ou de Lantenay. 

sont pas toujours franches, elles ont souvent accompagnées de cassures auxiliaires plus ou moins parallèles.

Sinémurien, Hettangien, 

Rhétien 

Toarcien  

Bathonien

calcaire à gryphées 

Carixien  

Domérien  

Trias  

Socle cristallin 

Bajocien 

Callovien 

Oxfordien  

ouest de Mâlain 

Compartiment relevé 

tectonique en Bourgogne  

: la plaque Européenne et la plaque Adriatique. Le 
compressions suivies d’extensions qui se sont fait 

ont abouti à l’élévation des terrains sédimentaires (plateau de Langres, arrière côte) puis à  la création 
plaine de la Saône). Ces modifications importantes du relief se sont faites par formation de failles, 

dire de cassures franches suivies de déplacement d’un compartiment par rapport à l’autre. 
e forment par des tremblements de terre successifs. La paisible Bourgogne d’aujourd’hui a connu des 

e Alpine ayant atténué la pression  

La région de Mâlain est un endroit privilégié en Bourgogne pour l’observation de ces failles.  
ouest et un autre nord-sud.  

dire qu’il a créé des compartiments intermédiaires 
 qu’on les retrouve dans le fond 

Le second (rejet de 50m environ) a permis de porter en altitude les calcaires bathoniens très résistants qui composent les 

sont pas toujours franches, elles ont souvent accompagnées de cassures auxiliaires plus ou moins parallèles. 

Au  château de Malain 

l’observation est trompeuse car 

la partie qui est en relief et qui 

porte le château fait partie du 

compartiment abaissé de la 

faille. Le compartiment relevé, 

constitué de terrains plus 

meubles, a été  beaucoup plus 

érodé et donne ainsi l’illusion 

d’être effondré 

Le château est construit sur un 

feston de la faille (voir croquis 

page suivante). 

Hettangien, 
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La partie visible d’un plan de 

faille :Miroir de faille de 

Lantenay 

Plan de faille  

Compartiment 

élevé 

Compartiment 

abaissé 

Point (1) : Vue prise 

depuis la route de 

Savigny 

Plan de faille 

principal  

feston 
Faille festonnée 

Faille est-ouest 
festons 
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Itinéraire : 
Se garer au parking du château  
 
Depuis la route de Savigny observer vers l’est le signal de 

Roche Aigüe sur l’autre versant. On aperçoit au pied de la 
colline un gros dos d’âne constitué de terrains calloviens 

inclinés : voir interprétation ci-dessous (1). 

 
Descendre depuis le parking en direction de Mâlain et après 

le premier virage prendre à droite un sentier balisé en bleu. Il 
grimpe sur les rochers  de roches bathoniennes appartenant à 
un feston de la faille principale (voir ci-dessous) pour atteindre 
un point de vue qui permet d’apprécier l’ampleur de la faille en 

regardant en direction du château (2).  

 
Continuer le sentier qui longe une clôture en limite de 

pâture. Cette dernière est installée sur des terrains sinémuriens 
propices aux prairies grasses. Le bois dans le quel progresse le 
sentier occupe un sol caillouteux très peu fertile du bathonien. 
La clôture matérialise ici la faille. 

Le bois de Perrigny  est couronné par des petites falaises du 
bajocien qu’on retrouve bien plus haut en corniche sur le seuil 
de Bourgogne (au puits XV notamment). Contourner la colline 
par le sud pour obliquer  à gauche en passant sous un arbre 
mort qui barre le sentier (marques bleues). 
Descendre alors vers la rivière en longeant les prés. Traverser la 
route et emprunter le sentier du camping club de France qui 
traverse la rivière. Suivre la direction « faille » et lorsqu’on 
aperçoit la falaise grimper jusqu’à celle-ci. Elle constitue le 
miroir de la faille. Longer vers l’ouest la muraille rocheuse pour 
monter sur le promontoire de Montoillot d’où on bénéficie d’un 
large panorama.  
Vers le nord, le compartiment relevé :  
Au  premier plan, la butte marneuse du jurassique inférieur de 
Bressiot aux formes arrondies garnies de pâtures. En arrière-
plan  la corniche bajocienne du seuil de Bourgogne.  
Vers le sud, les compartiments abaissés : les friches installées 
sur les calcaires du bathonien (constituant un feston de la faille) 
puis en contre bas, le plateau du callovien/oxfordien propice 

aux cultures céréalières (3). 

 
Retour : Tout de suite au sud du promontoire repérer le sentier 
qui redescend dans les bois. On longe un miroir de faille de 
quelques m avant de rejoindre le sentier de la montée. 
Traverser la rivière et reprendre le chemin emprunté à l’aller. 
Un peu avant le Bois de Perrigny suivre la direction « Mâlain 
facile » pour aboutir à un petit col puis redescendre vers le 
village pour rejoindre le parking du château par la route. 

500m 

P 
(1) 

(2) 

(3) 

La barre rocheuse dans laquelle est creusé le tunnel de Mâlain est un bon témoin du 

mouvement de la faille. La lèvre du compartiment abaissé, en frottant contre le plan de faille, a 

basculé provoquant ainsi l’inclinaison des terrains calloviens. Le compartiment de gauche 

(élevé) qui est monté de plus de 200m a été largement déblayé par l’érosion. 

Lèvre basculée 

Plan de faille 



 4 . Le karst  
Circuit du gouffre et des grottes de Pasques

Un karst désigne un relief 
calcaire façonné par la 
circulation de l’eau qui agit 
par dissolution de la roche. 

On y trouve de 
nombreuses cavités : 
grottes, gouffres, rivières 
souterraines, résurgences. 
Les vallées sont souvent 
sèches et bordées  de 
falaises.  

Le terme de karst provient 
du nom d’un plateau calcaire 
de Slovènie. 

Comment se forme un relief karstique
Il faut une roche calcaire  (constituée de carbonate de calcium) 

compacte, du gaz carbonique (produit par les plantes et animaux) 
et de l’eau (eau de pluie, rivière..).  

Les mouvements tectoniques produisent des fractures dans 
lesquelles les eaux de ruissellement circulent.

Le gaz carbonique se dissous dans l’eau en donnant de l’acide 
carbonique. Celui-ci attaque la roche le long des fractures de 
circulation, formant ainsi des cavités qui peuvent être de très 
grande taille. L’eau se charge alors en calcaire qui est redéposé 
plus loin (stalactites, tufs de sources ..)

Les reliefs karstiques sont d’autant plus vigoureux que les 
calcaires  sont homogènes et portés à une altitude importante par 
la tectonique. En France, on en rencontre donc de spectaculaires 
dans les Pyrénées (la Pierre Saint Martin) les Alpes (Vercors, 
Chartreuses..) et le massif central (gorges du Tarn, de l’Ardèche..).

Gouffre du Creux Percé 
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grottes de Pasques 

Comment se forme un relief karstique ? 
Il faut une roche calcaire  (constituée de carbonate de calcium) 

, du gaz carbonique (produit par les plantes et animaux) 

Les mouvements tectoniques produisent des fractures dans 
lesquelles les eaux de ruissellement circulent. 

Le gaz carbonique se dissous dans l’eau en donnant de l’acide 
ci attaque la roche le long des fractures de 

formant ainsi des cavités qui peuvent être de très 
grande taille. L’eau se charge alors en calcaire qui est redéposé 
plus loin (stalactites, tufs de sources ..). 

Les reliefs karstiques sont d’autant plus vigoureux que les 
s à une altitude importante par 

la tectonique. En France, on en rencontre donc de spectaculaires 
dans les Pyrénées (la Pierre Saint Martin) les Alpes (Vercors, 
Chartreuses..) et le massif central (gorges du Tarn, de l’Ardèche..). 

« Bout du monde «

Falaises de Roche Beudon

Grotte des Celerons

Bout du monde «  de Roche Beudon 

Falaises de Roche Beudon 

Grotte des Celerons 



26 

  

P 

Carte IGN 1 :25000 n°3022ET 

IGN  Saint-Mandé- Autorisation n° 5013-017 

Itinéraire : 
A Pasques, se diriger vers les 

tennis en empruntant une petite  rue 
en face de la route de Lantenay. Aux 
tennis suivre le chemin de droite sur 
environs 2 km jusqu’à 
l’embranchement du chemin du 
gouffre à droite. Se garer au départ 
du chemin. 

Se diriger vers le gouffre qui se 
trouve à droite en retrait du chemin. 
D’une profondeur de 40m il se 
prolonge par un petit réseau qui 
communique avec une salle dont le 
plafond n’est qu’à 4m du niveau du 
sol. Le « creux percé » doit son nom à 
une mare qui s’est vidangée lors de 
l’effondrement du toit d’une cavité 
située en dessous. Jusqu’il y a peu il 
abritait une glacière naturelle 

permanente(1) 
 
Retourner sur le sentier et suivre 

le balisage jaune et bleu (sentier 
bouton d’or). Après environ 1 km un 
petit écriteau indique la direction 
d’une grotte. Rejoindre celle-ci : 
attention au passage exposé qui 
permet de s’y rendre. Rebrousser 
chemin et rejoindre le sentier qui 
serpente le long des falaises dans les 
buis. Suivre le balisage qui conduit 
vers une vigoureuse descente. 
Quelques dizaine de m plus bas, 
après être passé près d’une petite 
ouverture, à droite est indiquée 
l’entrée de la 1

ère
 grotte des Célerons 

qui est en fait un tunnel naturel qui 
permet d’accéder à une 2

ème
 grotte. 

Ces cavités correspondent au conduit 
d’une ancienne rivière souterraine 
dont le niveau moyen est souligné 

par des banquettes de gravier (2). 

 
Retourner sur le sentier. La 

descente devient très raide et 
glissante (se tenir aux arbustes). On 
rejoint alors le fond de vallée que 
l’on va suivre sur 1 km. 
En relief karstique, le fond des vallées 
adjacentes est sec, les eaux de pluie 
s’infiltrant dans les cailloutis de pied 
de falaise. 

 

Les particules argileuses véhiculées par cette eau finissent par créer un fond imperméable sous un lit de gros graviers, la circulation des 
eaux fait quelques mètres sous le sol. Cette eau peut ressortir par endroits lorsque la couche  argileuse atteint le niveau du sol. Un bon 

exemple de ce type de source est visible sur la gauche peu avant l’embranchement avec le sentier bouton d’or (3). 

 
Emprunter ce sentier qui remonte un vallon très humide en hiver où les arbres sont couverts de mousse. On débouche sur un « bout du 

monde » : falaise infranchissable qui termine une vallée. Ces falaises, caractéristiques des reliefs Bourguignons sont creusées par 

dissolution dans des calcaires durs du Bathonien, très homogènes. (4) 

Le sentier longe le « bout du monde » en grimpant sur le plateau. Une fois arrivé sur celui-ci, abandonner le sentier « bouton d’or » en 
bifurquant à droite. Après quelques centaines de m une dérivation conduit à un point de vue sur les falaises Bathoniennes de Roche 

Beudon (5). 

 
En continuant le sentier on retrouve le chemin qui retourne vers le creux Percé.  

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

500m 

Cailloux calcaires arrondis par 

dissolution 



 

 
5 .  Les anciennes mines du Morvan 
Randonnées au pied du mont Beuvray
 

Saint Prix, pays minier
Bien q

du nord, elle recèle de nombreuses anciennes exploitations de taille plus 
moins modeste. Parmi elles


cérusite


(100
était essentiellement utilisée en sidérurgie pour abaisser la température de 
fusion de l’acier.


coloration des tuiles (production arrêtée dans les années 70).

Tranchée de recherche 
aux Molérats 

Déblais de la mine d’Argentolle 

Le  Mont Beuvray

Blocs siliceux dans le bois de 

Remont 
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Les anciennes mines du Morvan 
Randonnées au pied du mont Beuvray 

Le Morvan est constitué de 
terrains granitiques et 
sédimentaires anciens 
sillonnés par d’innombrables 
filons siliceux. Certains 
d’entre eux contiennent, en 
plus du quartz 
silice cristallisée) 
omniprésent, des minéraux 
utiles pour l’industrie
fluorine, barytine, galène, 
pechblende, oxydes de 
manganèse etc..

Ces filons sont des 
fractures comblées par des 
minéraux. Ceux
déposés par des solutions 
minérales qui circulaient 
dans les fractures lorsque les 
roches étaient enfouies. La 
pression et la température 
étaient alors suffisantes pour 
que le quartz, la fluorine ou 
la galène puisse cristalliser. 
Le soulèvement du Morvan 
lors de la formation des 
Alpes et l’érosion ont ensuite 
mis au jour ces filons.

Saint Prix, pays minier : 
Bien que la région du mont Beuvray n’ait jamais ressemblé aux villes minières 

du nord, elle recèle de nombreuses anciennes exploitations de taille plus 
moins modeste. Parmi elles, les trois sites visités dans cette randonnée

 les Molèrats qui  a produit 2000T de plomb à partir de la 
cérusite  exploitées en galeries au début du XXème siècle.

 l’Argentolle, gisement de fluorine important exploité à ciel ouvert 
(100 000T de minérai extraites jusqu’en 1982). La fluorine (fluorure de ca
était essentiellement utilisée en sidérurgie pour abaisser la température de 
fusion de l’acier. 

 la Boulas, ancienne carrière d’oxydes de manganèse utilisés dans la 
coloration des tuiles (production arrêtée dans les années 70).

Le  Mont Beuvray 

Les anciennes mines du Morvan 

Le Morvan est constitué de 
terrains granitiques et 
sédimentaires anciens 
sillonnés par d’innombrables 
filons siliceux. Certains 
d’entre eux contiennent, en 
plus du quartz (qui est de la 
silice cristallisée) 
omniprésent, des minéraux 
utiles pour l’industrie : 
fluorine, barytine, galène, 
pechblende, oxydes de 
manganèse etc.. 

Ces filons sont des 
fractures comblées par des 
minéraux. Ceux-ci ont été 
déposés par des solutions 
minérales qui circulaient 
dans les fractures lorsque les 
roches étaient enfouies. La 

ssion et la température 
étaient alors suffisantes pour 
que le quartz, la fluorine ou 
la galène puisse cristalliser. 
Le soulèvement du Morvan 
lors de la formation des 
Alpes et l’érosion ont ensuite 
mis au jour ces filons. 

ue la région du mont Beuvray n’ait jamais ressemblé aux villes minières 
du nord, elle recèle de nombreuses anciennes exploitations de taille plus ou 

les trois sites visités dans cette randonnée :  

à partir de la galène ou de la 
en galeries au début du XXème siècle. 

l’Argentolle, gisement de fluorine important exploité à ciel ouvert 
La fluorine (fluorure de calcium) 

était essentiellement utilisée en sidérurgie pour abaisser la température de 

la Boulas, ancienne carrière d’oxydes de manganèse utilisés dans la 
coloration des tuiles (production arrêtée dans les années 70). 
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Circuit n°1 : (environ 11 km  
aller/retour) 

Se garer au parking du musée du 
Beuvray. 

Depuis le parking, descendre la route 
quelques mètres pour prendre le premier 
chemin à droite dans le virage. Descendre tout 
de suite à gauche (balisage jaune). 
500m plus bas, à la lisière de la forêt prendre 
le chemin à gauche qui conduit aux déblais de 
la mine d’Argentolle. 
Les déblais sont vastes mais colonisés par la 
végétation. On peut récolter du quartz, de la 
fluorine de la calcite , de la galène et d’autres 

minéraux plus discrets (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuer le chemin jusqu'au lac, qui 

correspond à la carrière ennoyée, puis 
remonter vers la ferme d’Argentolle qu'on 
laisse à droite pour aboutir à une route. 
Emprunter celle-ci sur la droite jusqu' au 
premier embranchement. Suivre la route de 
gauche pour emprunter le premier chemin à 
droite. 
En sous-bois le chemin est empierré par du 
quartz (qui prend quelquefois la forme 
d’agate) issu d’un filon voisin. A la lisière du 
bois à gauche, 500m avant le hameau de 
Villechaise l’agate se montre en gros blocs en 
place. Pour l’observer, remonter la pente dans 
la forêt sur 50m. Là, le filon se démantèle en 

éboulis couverts de végétation (2). 

 
A l'arrivée dans Villechaise, prendre la 

route vers la gauche. Dans le haut du village, 
la route oblique brutalement à gauche. Dans 
le virage, emprunter à  droite un  chemin dont 
les murets contiennent des blocs de 
microgranite . Continuer le chemin jusqu' à la 
rivière qu'on traverse pour trouver au bout de 
100m l’ancienne mine des Molérats. Les 
vestiges observables sont constitués de 
déblais et d’une tranchée de recherche 
envahis par la végétation. Un filet d’eau sort 
d’un puits noyé bouché par une dalle de 
béton. On peut échantillonner de la fluorine 
massive violette, du chrysocolle bleu, de la 
galène en clivages cubiques et quelques 

microminéraux du plomb.  (3). 

 
Le retour se fait par le même chemin. 

Carte IGN 1 :25000 
n°2825O 
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(1) 

(2) 

(3) 

Lac de la mine d’Argentolle 

Bloc d’agate 

500m 

Microgranite 
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Circuit n°2 : (environ 7km)  

Le trajet débute comme le précédent 

(voir point (1). sur le circuit n°1), mais 

avant le point (2) du circuit n°1 laisser le 

chemin de Villechaise,  pour prendre à 

droite à la lisière de la forêt. En ignorant 

toutes les bifurcations à gauche, suivre le 

chemin qui contourne la colline du bois de 

Remont dont l’arête est constituée par une 

grosse structure siliceuse. Pour observer 

celle-ci, emprunter un chemin forestier à 

droite en face d’une scierie à l’endroit où le 

chemin devient empierré. Quelques 

dizaines de mètres plus loin, on aperçoit les 

énormes blocs qui constituent le filon. Là, le 

quartz est essentiellement massif et montre 

de  temps en temps quelques cristaux 

trapus et opaques (2).  

 

 

 

 

 

Rebrousser chemin pour rejoindre le  

chemin quitté précédemment. Rejoindre la 

départementale qu’on empruntera à 

gauche sur 200 mètres pour approcher sur 

la gauche l’excavation de la Boulas envahie 

par la végétation. Un filon de quartz 

contenant des oxydes de manganèse sous 

forme terreuse y était exploité de façon 

artisanale. La visite de la carrière ne 

s’impose pas, quelques blocs épars dans la 

forêt permettant de se faire une bonne idée 

de la minéralisation (3). 

Retour : Retourner vers l'Argentolle, 

descendre vers le hameau en suivant le 

chemin de vtt. Dans le bas du hameau, au 

panneau « Argentolle » descendre le 

chemin à droite qui se dirige vers le fond de 

la vallée. Passer le ruisseau puis longer un 

champ par un sentier qui remonte vers le 

mont Beuvray. Dans la forêt, continuer le 

sentier qui rejoint un chemin. On retrouve 

bientôt la bifurcation des déblais de 

l’Argentolle empruntée à l’aller. Remonter 

tout droit vers le parking. 
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(1) 

(2) 

(3) 

Cristaux de quartz de Remont 

500m 


