
CESMURS
QUI NOUSPARLENT

Brignac
Promenade géologique dans les 21 villages du Clermontais

12 arrêts - durée : 40 min

Bienvenue à Brignac

La Lergue proche a livré aux bâtisseurs du village maints galets et 
poudingues. Dans les vieux murs, c’est aussi, un mélange de roches 
venant de divers horizons : des orgues de basalte aux calcaires 
variés riches en fossiles en passant par la « ruffe » du Salagou, et 
le grès de l’église...

Alors ouvrez grands les yeux, partez sur les traces de l’histoire 
du bâti, laissez parler les roches, écoutez-les, elles ont beaucoup 
à raconter !

Bonne balade !

www.cc-clermontais.fr

Mairie
 de Brignac

04 67 96 07 03

Association Protection Nature
des Hauts Cantons

La Lieude - 34800 MÉRIFONS
apnhc@free.fr - 04 67 96 08 61
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C’est une véritable promenade dans les temps géologiques que nous vous proposons allant de 1,5 millions 
d’années pour le volcanisme à 440 millions d’années pour les roches les plus vieilles du côté de Cabrières.

Alors ouvrez grands les yeux, partez sur les traces de l’histoire du bâti, laissez parler les roches, 
écoutez-les, elles ont beaucoup à raconter !

l’Hérault ou sur www.clermontais-tourisme.fr

Photo de couverture : Entre Ciel Terre et Mer - www.ectm.fr



1- Ces roches sont issues de grès 
d’origine détritique et de calcaire 
d’origine marine, elles sont très 
présentes ici. Les deux roches sont 
dures et taillables. Utilisées comme 
support du portail, âge : 18 Ma.* A 
quelques mètres plus loin, sur les 
marches, une ammonite vieille de 
160 Ma. 

2- Cette roche est du grès, de la 
famille des roches siliceuses, d’origine 
détritique. Elle provient d’un milieu 

18 Ma.

3- Cette roche en forme de gros 
galet est du basalte. D’origine vol-
canique, en provenance des volcans 
du Salagou. Roche dure, peu taillable. 
Utilisée comme « bouche-trou », âgée 
de 1,5 Ma.

4- Cette roche est du basalte en 
forme d’orgue, au nombre de six. 
Son origine est volcanique. Ici ces 
orgues de basalte ont du servir de 
point d’appui à la construction de ce 
mur, âge : 1,5 Ma.
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9- Cette roche est un calcaire coquil-
ler, qui montre beaucoup d’huîtres. 
L’origine marine est de type bord 
de mer. Elle est facilement taillable, 
âgée de 18 Ma.

10- Cette roche, est du grès rouge 

est résistante. Son utilité ici, est de faire 
230 Ma., 

le début de l’ère secondaire. 

11- Ces roches sous forme de galets 
blancs sont des grès et du quartz. 
Les deux appartiennent aux roches 
siliceuses. D’origine détritique pour 

en provenance de l’Hérault. Elles sont 
utilisées comme « bouche-trou ». 

12-
d’observer les roches rencontrées tout 
au long de ce parcours. Bon courage
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5- Ce pavage est fait de petits blocs 
de basalte bien taillé d’origine volca-
nique, datant de 1,5 Ma. 

6- Cette roche est un poudingue, 
faite de galets. D’origine détritique, 
issue de la famille des roches siliceuses. 
Apportée par la mer, il y a 18 Ma. 

7- Cette roche est une brèche 
(roche siliceuse), faite de nombreux 
cailloux pointus. L’origine est détri-
tique,vieille de 80 000 ans environ. 

8- Cette roche est un calcaire 
d’origine marine. Elle est solide, bien 
taillable. Elle à le même âge que les 
roches du Larzac proche, âge : 165 
Ma. Derrière le mur vous retrouverez 
le calcaire dolomitique plus ou moins 
troué, typique de Mourèze.
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* Ma. : Million d’années


