
Le 29/09/2012 Lichenologie Causse de Caucalière et gorges du Banquet avec Clother 
Coste 
Rendez-vous à 9h30 salle G. Philippe où à 10h à proximité de Notre Dame de 
Sanguinou. Prévoir le repas sorti du sac. 
 
 
Le contexte géologique 
 
Les calcaires des Causses de Castres et de Labruguières se sont déposés au début du 
Tertiaire, pendant les étages Lutétien supérieur au Bartonien inférieur (il y a - 40 millions 
d’années environ). Ces calcaires occupent la partie axiale du bassin de Castres et 
s’étendent sur, environ, 30 km  de longueur et 15 km de largeur. A l’affleurement, cet 
épais ensemble calcaire s’exprime largement au niveau de plusieurs causses découpés par 
les vallées du Thoré et de la Durenque. Au niveau du Causse de Caucalières, le calcaire 
atteint 100 m d’épaisseur . Il domine, en falaise, le cours du Thoré. Au Nord de 
Caucalières, la « Vallée d’en Cabrière » est une vallée sèche typique d’un paysage de 
causse calcaire. 
 
La flore et la végétation lichéniques (Clother COSTE, Bull. Soc. Linn. Provence, t.45, 
1994 – Hommage scientifique à G. Clauzade) 
 
Sur ces calcaires on peut distinguer un certain nombre de biotopes rocheux. D’après la 
nature du substrat et les conditions écologiques des divers biotopes on pourra distinguer 
différents types de végétation lichénique.  
 
Notre-Dame de SANGUINOU (catholique-tarn.cef.fr) 
 
Au milieu des prés, derrière des buis, s’enterre un bâtiment qui paraît une ferme et qui 
n’est autre que le sanctuaire de Notre Dame de Sanguinou. 
Comme il arrive fréquemment pour les noms de lieu, on peut rechercher leur origine dans 
la flore avoisinante. Dans les parages de la chapelle, foisonne le cornouiller sanguin ou 
sanguinelle que l’on appelle en occitan « le sangui ». C’est lui qui fournit au vieux nom de 
sanguinou, l’étymologie la plus vraisemblable… 
D’après Olivier Astruc « Les mystères du Tarn » La version la plus probable est celle 
qui veut que ce lieu soit dédié à Saint Guy. 
Sant Guinou serait le saint des seins des femmes en quête de fécondité et souhaitant une 
production de lait abondante … 
 

D’un point de vue lichénologique, le mur Nord de la chapelle présente des variétés 
saxicoles intéressantes ainsi que les buis entourant la construction. 
A proximité nous explorerons également la crête supérieure de la vallée d’en Cabrière 
exposée au Sud. 
 
Les Gorges du Banquet – Le Vintrou (Tarn) 
 
Creusées par l’Arn au coeur du massif de gneiss œillés de l’Agout, elles sont une curiosité 
naturelle de la région tant au niveau paysager que floristique. 
On peut y pratiquer la randonnée, l’escalade ou le canyoning. 
 

 


