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l- De l'esplanade, nous découvrons une gorge
profonde au fond de laquelle coule le Dourdou. Le
village de Bozouls est construit sur le bord du canvon.
Les calcaires entaillés par la rivière datent du Lias.

2- Sur le plan du village, le méandre est matérialisé.

3 - Sur les vieux murs
calcaires, admirons deux
orpins : Sédum dasyphyllum à
feuilles épaisses et Sédum
album à fleurs blanches.

4 - En remontant le Dourdou,
nous observons de belles
cascades et des anciens
moulins qui signalent une
rupture de pente.



Le Trou de Bozouls et la bordure du Causse Comtal
fntervenant : Alain Michelin.

Anêt Nol : le Trou de Bozouls, du point de vue, Place de la Mairie. ( doc.l )

$ De l'esplanade ( photo. l, 2,), nous découvronsr lme gorge profonde au milieu de
laquelle coule une rivière,le Dourdou. Le village de Bozouls est constnrit au bord du canyon, à
la fois srn la rive concave et sur la rive convexg ce qui le rend pittoresque et original. Nous
identifions un méandre encaissé dont le pédoncule, que nous apercevons sur la rive en face,
ne me$rne que 22m de large.

Les roches de la paroi de la gorge sont stratifiées, horizontales, et datent du Lias
inferieur, cornme à Figeac-Capdenac, c'est-à-dire :
* - des calcaires durs et compacts du Sinémnrien, en surplomb,

- une alternance de dolomies et de petits lits manneux de I'Hettangien.
- pas de Trias dans le Haut Rouergue.
Le lit actuel du Dourdou divague au fond de la vallée. II n'y a pas d'éboulis sur la rive

concave et la falaise est presque verticale. En revanche, la rive conve(e est en pente douce
jusqu'à mi-hauteur de la gorge, puis cette pante s'accentue brutalement jusqu'au lit de la
rivière.

- Çomment une si petite rivière a-t-elle pu creuser un tou aussi prcfond dans des roches
orésentant une certaine dureté ?

Avant de creuser sa vallée, le Dourdou coulait à la surface du causse en décrivant des
méandres puis confluait avec la riviàe Lot.

A partir du Pliocène ( Tertiaire), puis au Quaternaire, le réseau hydrcgraphique s'encaisse
profondément à la suite d'un exhaussement général de la partie sud du Massif Centrat. Iæ
profil d'équilibre du paléo-Dourdou se touva donc modifié par I'abaissement de son niveau de
confluence. Par érosion regressive ( de I'aval vers I'amont ), il creusi! à son tour sa vallee.

Au niveau de Bozouls, dans les formations relativement dures du Lias inferieur
( dolomies de l'Hettangien et calcaires du Sinémurien ), le Doudou a taillé une gorge

profonde et sinueuse, le << Trou de Bozouls r>. L'ébauche du méandre s'est encaissée sur place,
sans doute très rapidement. Toutefois, au collrs de son enfoncement, la rivière a davant4ge
érodé la rive concave car la vitesse de I'eau y est plus élevée. Cette rive a reculé en constituant
une falaise verticale. Au niveau de la rive convexe où l'action du courant a été plus faible, la
pente est plus douce. L'encaissement du méandre de Bozouls s'est donc efrectué avec un
déport vers la rive concave, vets la droite, w du belvédène. ( Doc.2, 3 ).

Larivière actuelle reste active puisque des cascades jalonnent le défiIé. Au niveau de
chacune d'elles, une érosion régressive est à l'æunne et agit sur le profil longitudinal du
Dourdou qui n'a pas atteint son profil d'fuuilibre.

$ t^a vue du promontoire, nous montre une butte tronquee à I'horizon. Il s'agit
doune coulée basaltique* dominant tout l'arrière plan de Bozouls. Les coulées
basaltiques empruntant toujours les parties basses des vallees il y a donc eu, au cours du
temps, inversion de relief., les parties les plus basses de I'ancienne vallee se retrouvant
aujourd'hui plus hautes que la vallée
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Formation d'un méandre encaissé

-1- début d'encaissement
d'un méandre préexistant

Le Dourdou
vers Ste Catherine

-2- encaissement avec déport

ex : "Le Trou de Bozouls"

-3- iecoupement

ex : Le Cirque
de 'Navacelles

La formation
des méandres
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du Dourdou . Les coulées de laves étant datées de 7 MA, le creusement de la vallée du Dourdou
est donc postérieur.

Deux orpins poussent sur les falaises, rochers et vieux murs: Sédum dasyphyllum à
feuiiles épaisses et Sedum album ( photo 3 ).

Arrêt No2 : descente dans Ie Trou de Bozouls

En descendant, nous retrouvons la série du Lias telle que nous l'avons vue à Figeac-
Capdenac, le Sinémurien, formé de calcaires compacts, surplombant I'Hettangien à interlits
marneux et dont nous ne reparlerons pas ici en détail. Vers le bas nous remarquons quelques
belles plantes comme le pastel des teinturiers ( Isatis tinctoria ) et la grande oseille ( Rumex
patientia ), ainsi que la saponaire de Montpellier (Saponaria ocymoides). Une fontaine
péhifiante apiégé, dans le tuf calcaire ou travertin, de nombreux spores et pollens de la flore au
moment de sa formation. Sans doute, I'analyse de ces divers massifs de travertins permettrait
dé dater les diftrents stades de creusement de la vallée avec plus de précision.

En remontant le Dourdou nous observons une belle cascade et d'anciens moulins ( Photo
4 ). Un peu plus haut, le Dourdou reçoit les eaux de I'Alrance, qui prend sa source quelques
centaines de mètres plus loin ( exurgence). En amont, la pente est réduite et le Dourdou montre
une courbe très marquée.

- Peut-on expliquer I'existence de cette courbe très marquée ?

La conformation des falaises de part et d'autre de ce virage serré du Dourdou pourrait
faire penser à un pédoncule de méandre recoupé, en effet la partie amont du méandre supposé
est plus élevée que la partie aval. Cette différence de niveau et ce << témoin de pédoncule D ont
pu se conserver lors de l'encaissement. ( hypothèse à vérifier, doc. 4)

Arrêt No3 : Paysage depuis I'entrée du cimetière ouest de Bozouls. ( photo 5 )
- au premier plan, la butte hettangienne .
- au second plan, la vallée du Dourdou qui marque le paysage par les falaises abruptes

creusées dans les calcaires hettangiens et sinémuriens . Notons une pointe hettangienne
affaissée et profondément fissurée ( partie gauche du panoramique ).

- au troisième plan, au-dessus de I'Hettangien et du Sinémurien, un pré vert en plan
incliné ( centre droit du panoramique ) correspond aux marnes domériennes. En fait, il existe
un placage de Carixien et de Domérien sur ce secteur du causse.

- au demier plan, ( à droite sur la photo.) une coulée basaltique, en inversion de relief, a
piégé les témoins de I'ancienne surface, notamment les calcaires lacustres de I'Oligocène
et, comme à Bozouls, permet la datation relative de tous les terrains situés en dessous.

- Comment la pointe hettangienne s'est-elle affaissée ?

Cet affaissement est lié au creusement du canyon et à la formation de failles
importantes. La paroi cisaillée s'effondre sur elle-même.
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6 - De la petite grmge,
nous observons une
rupture dans le paysage :
un affleurement d'altérites
rouges connues sous le
nom de Rougier (Permien)
délimite le changement de
niveau. Au-dessus du
rougier, les calcaires et
dolomies blanchâtres sont
bien visibles.

7 - De I'autre côté de la butte,
( la petite grange est en face )
nous constatons que
l'Hettangien de la grange est
plus bas que le Rougier. Il y a
donc contact anormal. Sur le
doc.5, nous constatons qu'il
s'agit d'une faille. Le côté
effondré étant celui de la petite
grange.

8 - Sur la butte, au-dessus du
< Rougier > un niveau en
discordance révèle des parties
noires provenant de matières
végétales et de racines bien
visibles en position. Il s'agit,
sans doute d'un paléosol de
mangrove situé à la base de
l'Hettangien.
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Arrêt No 4 : paysage du détroit de Rodez, au sud de Bozouls :

De la petite grange, ( photo 6 ) nous observons à la base du paysage un affleurement
d'altérites rouges connues sous le nom de Rougier permien et audessus de calcaires et
dolomies blancMtres hettangiens et sinémudens. Sur l'auhe butte calcaire ( photo 7 ), nous
constatons que, face à nous, I'Hettangien est plus bas que le Rougier. Il y a donc contact
anormal.

- A quoi corresÉnd ce contact anormal observé sur le terrain ?

Sur le Doc 5, nous constatons que cette nrptre darrs le paysage conespond à une faille
est-ouest. En réalité, cette ùille appartient à un système de failles de même orientation qui
delimite rme zone déprimée appelée par les géologues le détroit de Rodez.. Du nord au sud on
observe, parmi d'auEes, la faille de Villecomtal, celle de Baniac-Bozouls et la faille d' Onet
l'Ëglise-SÉverac I'Eglise. Mais ces failles datant de l'ère primaire ont rejoué à plusieurs
reprises. Elles ont été d'abod des failles normales ( Cf. Annales 2001 p 33 ) liees à une
distension et ont lib&é des clavearx* qui se sont effondrés par épisodes. (d'après René
Iufrgnon < La géologie du Rouergue et I'Homme > 2001), Ces zones déprimées formaient un
détroit entre la mer d'Aquitaine et la Téthys à la fin de l'ère primaire dans lequel a
tansgressé* la mer du Lias qui a déposé les calcaires, marnes, dolouries du détroit de Rodez.

- Comme,nt la faille de Bozouls a-t-elle fo.nctionné?

Aujourd'hui, la faille, dont le sud est relevé (photo. 8) et le compartiment
nord est abaissé, est une faille inverse et sigpe une tectonique de compression responsable du
fait que le < rougier > de 250 MA est plus haut que les calcaires du Lias de 180 MA.( doc 5 ).
Cette faille a donc rejoué depuis lneffondrement du détroit à l'ère primafue. Le rejeu* de la
faille est donc postériew au secondaire,lié àI' oroge,nèse pyrénéenne datée duTertiaire.
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Rougier pernnien

Coupe schématique de lafaillè de Bozouls
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