11

Ce beau calcaire poli, ou « pierre de
Ceñia », est exploité en Catalogne du Sud !
Il se taille et se polit facilement. Comme
le calcaire blanc de la Clape, il est âgé de
125 Ma. Il montre de nombreux morceaux
de petites coquilles. Son origine est donc
marine, de faible profondeur.

FLEURY D’AUDE
Promenade géologique au cœur du village
Durée = 45mn
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Il y a 365 Ma, dans le Minervois actuel,
la mer grouillait de vie dans des sédiments
calcaires. Vers 300 Ma, les plaques
tectoniques se rencontrent, des minéraux
colorés se forment… le marbre de CaunesMinervois est né. Ici, il est bien intégré
dans cette place.
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Que ce rempart est riche en grès jaune et
en calcaire coquillier !
Au centre de la photo, la fameuse huître :
Crassostrea gryphoides, qui nous indique la
présence d’un bord de mer vieux de 18 Ma.
C’est comme une plage fossilisée !
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Vers 1 et 2
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Voir n° 1, 2 et 8
Pour terminer, admirons cette façade en
calcaire massif, blanc, difficile à travailler,
donc peu présent dans le village. Mais
il est visible dans l’ancien chai, devenu
restaurant « La Tulipe noire ».

Vers
5, 6, 7, 8

NB : - n°13 est en bas des remparts
- n° 15 situé en haut de la rampe de la Terrasse, sur la placette
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Voir aussi n° 2, 8 et 14
Cette « capitelle » de calcaire blanc nous
accueille. La roche est massive, gélive, datée
d’environ 125 Ma (millions d’années),
crétacé inférieur, d’origine marine.
Elle constituerait le fondement de la cave
coopérative inscrite au patrimoine du XXème
siècle, (voir n°2). C’est aussi la roche des
Cayrols.*millions d’années.
Voir aussi les n° 15 et 17
Nous sommes devant la tour Balayard,
d’époque indéterminée. Observez la roche
facile à tailler et riche d’une multitude de
petits coquillages. C’est un calcaire dit
coquillier âgé de 18 Ma.
Cette roche dite, de Ste Lucie, est présente
partout dans le village médiéval autour du
château qui a vue sur la colline du moulin
(n°15).

Voir aussi le n° 17
Les bornes charretières ou « chasse-roues »
sont très fréquentes ici. Elles sont en
calcaire facile à travailler. C’est une vraie
plage fossile bien conservée depuis 18 Ma.
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Bloc de béton ? de granite ? C’est en
grattant un peu qu’on découvre des fossiles.
On retrouve encore ce calcaire coquillier.
Sa « taillabilité » est ici bien utilisée.

Nouvelle roche dite « calcaire en
plaquette », que l’on extrait facilement du
sol de la garrigue. Elle est rare car fragile vu
son débit en « lauzes ».
Son origine est marine, de grande
profondeur. Son âge est autour de 142 Ma.

Ce « porche » montre une roche assez rare
ici. On y voit des traces de fossiles, de
concrétions variées qui caractérisent un
tuf calcaire ou travertin. Il y a 5 à 10 Ma,
en se retirant, une mer laisse des sources
d’eau très chaudes dites pétrifiantes. Cela
permet un rapide dépôt de calcaire sur les
organismes aquatiques.

Roche jaune, rare dans les murs. Sert ici
de bouche-trou. Granuleuse au toucher,
elle raie l’acier. C’est un grès, roche dite
détritique car constituée d’un agglomérat
de grains de silice arrachés à la montagne.
Âge : indéterminé

Voir aussi le n° 16
Extrêmement rare à Fleury, cette roche
massive et dense est du basalte.
C’est une lave bien présente autour d’Agde
et du lac du Salagou. Entre 2 Ma et 630
000 ans, un volcanisme strombolien a
parcouru une faille de 145 km de longueur.
Dans les murs de l’église, ce basalte bien
ciselé, décore de façon habituelle les voûtes
romanes.

