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Précision : Métrique

Description 
physique :

Clamouse fait partie d'un important réseau souterrain avec parties fossiles et parties actives dont seule une section, très bien 
aménagée, est accessible au public (fréquentation intense). La grotte se situe à l'aval de cet important réseau actif provenant du 
Larzac et comprenant notament le "trou du Drac" (trop plein) à Montpeyroux. En temps normal, l'eau sort par une vasque se 
situant en bordure de route puis se jette en cascade dans l'Hérault. En basses eaux l'eau sort au niveau de la rivière.

Ouverture : Saisonnière

Itinéraires : Grotte située à 35 km au nord-ouest de Montpellier, au pied du Causse du Larzac. Depuis Gignac, prendre la D32 jusqu'à Aniane 
puis la D27 en direction de St-Guilhem-le-Désert. Parking 600 m après le pont du Diable dans les gorges de l'Hérault.
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COUPE ET LOG GEOLOGIQUES 

ICONOGRAPHIE 

a : Gèze B. (1995). Masson - b : Auteur non référencé. Disponible sur : 
http://www.grottedeclamouse.com/images/divers/pdf/Fichetechnique_2.pdf.
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 GEOLOGIE

 INTERET PATRIMONIAL
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Description géologique :

La grotte se situe à un point triple qui concerne au nord, le massif jurassique du pied de la Séranne, les incisions polyphasées du fleuve Hérault, 
l’évolution de son niveau de base et au sud le bassin tertiaire de Saint-Jean-de-Fos. Ce n’est qu’à partir de ces différents paramètres que l’on 
peut expliquer l’important réseau souterrain de la grotte avec parties fossiles et parties actives dont seule une section est accessible au public. 
Cette grotte est un élément géologique essentiel pour la reconstitution de l'évolution géologique et des paysages du Languedoc et du sud des 
grands Causses depuis la fin du Tertiaire. Par ailleurs, elle est spécifiquement étudiée pour la reconstitution des paléoenvironnements et du 
climat au cours du Quaternaire. Elle est remarquable par la finesse et la variété des formes de cristallisation de la calcite et d'aragonite : 
draperies, stalactites, concrétions blanches translucides, coulées pétrifiées colorées par des substances humiques, excentriques aux formes 
extravagantes. Une grande partie de la grotte se développe dans les dolomies du Jurassique, qui fournissent à l’eau d’infiltration le magnésium 
indispensable à la formation de concrétions d’aragonite et d’hydromagnésite, originalité de la grotte. L'étude des concrétionnements a permis 
une série de datations absolues permettant une reconstitution paléoenvironnementale régionale des derniers 500.000 ans.
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Le plus ancien :

Bathonien

Code GILGES: B

Le plus récent :

Kimméridgien supérieur

Phénomène géologique :

Karstification

Le plus ancien :

Miocène supérieur

Niveau stratigraphique du phénomène :

Niveau stratigraphique du terrain :

Le plus récent :

Actuel

M Années :

M Années :
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InternationaleRareté *2

Bien conservéConservation : *2

Fort intérêtIntérêt pour l'histoire de la géologie : *2

Fort intérêt *3Fort intérêt *3

Fort intérêt *4
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Géomorphologie

Unité litho-tectonique :

Gorges de l'Hérault

Intérêt touristique et économique : Avec St Guilhem tout proche, Clamouse, touristique depuis 1965, représente un des sites les plus 
visités de l'arrière-pays montpelliérain. Spectacle son et lumière, film pédagogique, journées animées…

Intérêt(s) géologique(s) principal(aux) :

Hydrogéologie

Cavité intéressante en soi par ses réseaux karstiques étagés.

Parmi les premières datations absolues U/Th de concrétions en France. 
L'une des premières découvertes de concrétionnement aragonitique. 
Nombreuses recherches scientifiques dans des domaines variés.

Intérêts géologiques secondaires : Intérêts pédagogiques : Intérêts annexes :

Intéressante par sa situation dans un riche contexte 
géomorphologique à terrasses, glacis, surface d'érosion, faille, …

Bon état général

Voir échelle stratigraphique page 3

Voir échelle stratigraphique page 3
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 Vue des infrastructures de la grotte de Clamouse et de la vasque de la source depuis la D27 (a). Concrétions d'aragonites 
blanches (b), spectacle son et lumière dans la "Salle à Manger" (c) et le "Cimetière" (d) (clichés BRGM/DREAL).

Minéralogie

Sédimentologie

Pour les étudiants

Pour les géologues

Pour tous publics

Faune

Histoire


