
« Ces murs qui nous parlent »

Villeneuvette
Promenade géologique au coeur du village
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Le Clermontais, territoire de rencontres



Bienvenue à Villeneuvette, petit village classé riche d’Histoire. 
Mais, quelle est cette roche qui entoure la porte principale ? 
Que vont donc, nous raconter ses vieux murs ?

D’abord, nous avons remarqué un sol 
original puisque fait de galets cimentés et 
d’une roche noire bien taillée. Le basalte, 
lave en provenance des volcans du Salagou 
est utilisé ici en décoration. C’est la roche 
la plus jeune du village : 1,5M.a.
* M.a. : million d’années

L’encadrement de ces fenêtres montre des 
pierres lisses et bien taillées. De prés, on voit 
de nombreux restes de fossiles marins. Il y 
18M.a., la mer envahissait le bas Languedoc, 
la plage s’est comme fossilisée donnant un 
calcaire coquillier dit « pierre de Castries »

Ce calcaire à grains fins a été très utilisé 
dans la plaine, ici comme élément de 
sculpture. La date gravée (1883) sur cette 
roche vieille de 18M.a. nous fait réfléchir 
sur la relativité du temps qui passe...
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Roche assez fréquente ici, elle est rugueuse au 
toucher car faite de grains de sable cimentés. C’est 
un grès du début de l’ère secondaire (230M.a.). Ici, 
les grains les plus gros (les plus lourds) montrent 
qu’ils ont sédimenté en premier : il y a eu un grano-
classement naturel.

C’est toujours du grès à grains plus fins et réguliers. 
Mais on voit que vers le bas le dépôt n’est plus 
vertical... des courants ont crée des lignes obliques 
de sédimentation. C’était encore il y a 230M.a.

Cette belle fontaine d’eau froide, restaurée par « les amis de 
Villeneuvette » et « les vieilles maisons françaises », est faite d’un 
grès facilement taillable qui en plus montre des tâches rouges 
d’oxyde de fer. Son âge est toujours :230 M.a.

Cette fontaine de grès toute proche de 
la précédente montre sur son rebord des 
encroûtements de calcaire. Ce dernier, 
ne pouvait venir que d’une eau chaude 
sortant d’une source qui faisait le bonheur 
des femmes du village.
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Beau mur bien restauré (bon gré mal 
gré).Vous reconnaissez les grès de 
couleur variée... l’un est même bi 
colore. Cette roche est solide, bien 
taillable, âgée comme les roches des 
photos précédentes de 230M.a.

Roche très rare ici (bouche trou). Ce 
calcaire en « croûte » s’est formé dans 
des sources d’eau chaude lors du retrait 
de la mer proche de Lieuran-Cabrières 
il y 6M.a. c’est un travertin

Dallage en grès rouge du Salagou; 
les grains de sable (quartz) sont 
microscopiques : une boue riche en 
oxyde de fer rouge a laissé ruisseler de 
l’eau. C’était il y 265M.a. l’érosion du 
massif hercynien proche (Espinouse) 
se terminait.

Encore du rouge pour ce marbre dit 
« griotte » en provenance du pic de Vissou 
proche. Lors du plissement hercynien il 
y a 330M.a., un calcaire a subi de fortes 
élévations de température, ce qui a 
permis de nouvelles cristallisations bien 
caractéristiques. (voir dans l’église) 
âge : 365M.a.
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