AST - Programme 2018
Excursion ASNAT-AST du 21 avril 2018
Vallon viticole de VALADY-MARCILLAC
René MIGNON-Richard CISZAK- Michel BONHOURE

 Pour ASNAT : Rdv 10h sur la D994 (Rodez-Villefranche de R.) à hauteur du lieudit « L’Hospitalet »
Carte routière Michelin n° 80 ou IGN 1/100 000 n° 58 Rodez-Mende
Cartes géologiques 884, 883, 859
Coordonnées GPS : 44° 38 14 22 / 2° 42 37 63
Parking à droite de D994 :
Ps : trajet Castres-l’Hospitalet : 1h55 (D112-N88-D994)
Sera présent sur les lieux : Michel B. 06 78 30 98 13
 Pour AST : Départ Bozouls Place Eglise (1 minibus communal + voitures en covoiturage) : 9h
Rdv à 9h45 à l’Hospitalet (voir ci-dessus, localisation)
Inscriptions auprès de MB 06 78 30 98 13, michel-m.bonhoure@orange.fr
 Pour tous :
1. Véhicules : merci de bien vouloir participer à limiter la longueur du convoi en
veillant à remplir les voitures, la journée se déroulera sur routes peu larges,
éventuellement un peu de piste, et surtout des points de stationnement de
surface limitée
Autant que possible, privilégier des véhicules à garde au sol
« normale », formules 1 ou Le Mans, s’abstenir.
2. Pique-nique : chacun apporte son pique-nique du déjeuner
3. Petit livret : topo introductif et extraits de cartes de René Mignon, adressé par
messagerie
4. Horaire prévu de fin d’excursion : +/-16h30 à Marcillac
5. Contacts AST :

René 05.65.48.81.52 renemignon@orange.fr
Richard 06.72.91.16.93 r.ciszak@wanadoo.fr
MB (voir ci-dessus)
22/03/18 M.B.

Le ‘’Vallon’’
du Pas à Saint Jean du froid par Marcillac

Le vallon de l’Ady marque pratiquement la terminaison occidentale
de l’ensemble Causse Comtal-Causse de Souyri, c'est-à-dire du détroit
de Rodez.
Au-dessus du socle schisteux et des grès et argilites rouges du
permien, les roches carbonatées (calcaires et dolomies) de la base du
lias (sinémurien et hettangien) forment une petite corniche couronnant
les flancs du vallon. La partie sud constitue un bassin qui butte au nord
sur un panneau de lias affaissé entre deux branches de la faille
Gages-Onet l'Eglise-Goutrens. Les deux bourgs anciens de Panat et
de Cassagne-Comtaux encadrent et dominent ce seuil que l'Ady franchit
en goulet pour déboucher dans le grand domaine vallonné du permien
de Valady - Saint Christophe - Marcillac - Nauviale, qui se poursuit
jusqu'à la faille du Kaymar, en aval de Saint Cyprien.
Le vignoble du Marcillac s’est mis en place sur les sols issus du
permien, enrichis des éboulis de la corniche liasique. L’appellation
Marcillac est strictement liée à ce positionnement.

AST/ASNAT- Excursion VALLON 21/04/2018
ITINERAIRE- ARRETS - HORAIRES*
(*les trois susceptibles de modifications)

RDV 10 h - Arrêt 1 : D994- l’Hospitalet : le Socle métamorphique encaissant Sud du Vallon + Panorama général sur ce
dernier + visualisation du parcours du jour ; la mise en place géologique du Vallon
Important /sécurité/Route 994 « rapide » :
Consignes pour ASNAT :
1 : si vous arrivez selon GPS par la D57 prise à hauteur de Baraqueville par Moyrazès, Les Planques (traversée de la
rivière Aveyron), Abbas, l’Hospitalet sera sur votre droite 750m avant la D994 ; vous y garer ( 1 membre d’AST s’y
trouvera ; nous traverserons à pied par un passage sous chaussée)
2 : si vous ne suivez pas vos GPS et arrivez par Rodez et 994, un parking à droite/panorama où sera garé le convoi AST
3 : Lors de votre départ pour l’Arrêt 2, retour à vos voitures à l’Hospitalet et traversée de la D994 à Murat D57.
Consignes Pour AST : Voir point 2 ci-dessus

11h - Arrêt 2 : sur D 598 entre Bruéjouls et Balsac : Talus routier récemment rajeuni, offrant une vue sur la limite
Permien / Dépôts marins transgressifs du LIAS (Hettangien) et ses faciès de marais maritimes côtiers, peu profonds et à
indices d’émersion.
Le convoi monte jusqu’à Balsac (Eglise et Place), y fait demi-tour, et redescend par la même route jusqu’au Parking à droite de la
route, face à la coupe (aperçue à la montée)

12h - Arrêt 3 et Arrêt 4 : plateau de Cassagnes-Comtaux .
Retour vers Bruéjouls puis Clairvaux par D598 puis D57 ; montée au plateau de Cassagnes Comtaux/Goutrens par la D
651 (bois de châtaigniers sur socle) et longer la corniche du plateau vers Cassagnes-Comtaux
Arrêt 3 Tectonique au passage du diverticule sud de la faille dite des Palanges (ou de Gages)
Panorama (signalé, à droite) sur la vallée de l’Ady et les vignes en terrasses ;
intervention des vignerons nous ayant rejoints ;

Pique-nique tiré du sac
Arrêt 4 : Tectonique au passage du diverticule nord de la faille majeure dite faille des Palanges à Cassagnes-Comtaux.
= Contact Hettangien-Lias moyen (calcaires roux du Domérien/Schistes-carton du Toarcien)
14 h - : retour sur D651 jusqu’au croisement (panneau Le Cros, à gauche) ; descente dans les vignes (du calcaire au
rougier) jusqu’à Clairvaux
Route étroite + avant entrée dans le lotissement, 3 bourrelets coupe-eau peu visibles mais abrupts surtout si pris à gauche.

Ps : variante possible ? Accès au « rougier » (Saxonien /« badlands» /griffe d’érosion active/ matériaux spécifiques de
pélites (localement dit « tran ») etc… ; mouvement partie sur piste en voiture (10 mn); coupe-eau nombreux, partie à
pied (2 mn) et à plat ;

14 h 30 : au retour sur la D57, à gauche vers Valady ; arrêt possible à gauche (Hangar fermé sur plate-forme ample
pour tous véhicules ; vue en face sur l’une des griffes d’érosion (très active et typique localement du rougier),
surmontée des dépôts liasiques.
15 h 30 - Arrêt 5 : Gipoulou/St Jean le Froid. Reprise D57 vers Valady, traversée (dangereuse) de la D840, en direction
de Marcillac (D57, D962, D901 puis direction St Jean le Froid, Mouret ;
-

Arrêt à Saint-Jean-Le-Froid (promontoire, chapelle, parking) ; Panorama exceptionnel 360° sur la Vallée
creusée par le Dourdou de Conques dans le Rougier, et la limite Nord du « détroit de Rodez » avec socle, faille,
massif de Kaymard….

16 h 30 - Arrêt 6 : affleurement du Trias (grès grossiers, plus ou moins blancs, à dragées de quartz) sur le bas-côté de
la route-retour vers Marcillac (Stationnement sans parking).
Le Trias n’est pas daté et n’affleure ? que très rarement sur les bordures nord et sud du Détroit de Rodez. Il est souvent
associé au Permien (Permo-Trias),quant aux faciès argilo-gréseux bariolés à la limite supérieure du Permien ils sont
attribués à l’Hettangien.
Fin du périple
Bonne route du retour à tous.
MB 31/03/18

Détails de la feuille de Rieupeyroux au 1/50000, n°883, dans le secteur de Cassagnes-Comtaux, où sont portés les arrêts
1 à 4 (points rouges)

