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Commentaire sur la
protection :

Géomorphologie

Public
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de surface :

Géosite

Grotte des Demoiselles

intérêt patrimonial

***

LOCALISATION

Société privée
Site classé par décret ministériel du 17 septembre 2010 (Grotte des Demoiselles et ses abords). Znieff de type 1
(Gorges supérieures de l'hérault et du plateau de Taurac), de type 2 (Plateau du taurac), Natura 2000, Zico.
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Contacts : BRGM LR - e.legoff@brgm.fr - 04.67.15.79.91 / DREAL LR - ipg.lr@developpement-durable.gouv.fr - 04.34.46.66.53

Accessibilité :

Facile et Réglementée

Payant : Oui

Autorisation préalable : Oui

Ouverture : Annuelle

Itinéraires :

Depuis Montpellier, par la D986 direction Ganges ; depuis Nîmes, par la RD 999 direction Le Vigan et le Mont Aigoual ; de l'A75
sortie Le Caylar, par le cirque de Navacelles et les gorges de la Vis. Le trajet est balisé à partir du village de Saint Bauzille-dePutois. Parking sur place.

Description
physique :

La grotte se situe dans le massif du Thaurac, au nord du bassin de Montoulieu et de Saint-Bauzille-de-Putois. Son développement
est de 500 m pour une profondeur de -90 m. L’entrée naturelle (aven du Thaurac de 15 m de profondeur) se trouve, à environs
365 m d’altitude, sur le plateau du Thaurac. L’entrée artificielle (tunnel du funiculaire de 150 m de long) qui permet de visiter la
partie aménagée de la grotte, se situe sur le versant sud du massif, à 270 m d’altitude. Eté comme hiver, la température de la
grotte est de 14°C.
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GEOLOGIE
Code GILGES: B

COUPE ET LOG GEOLOGIQUES
Géomorphologique, Grotte, Volcans, Cascades, Paysage, Forme d'érosion, Fijords, Karst

Unité litho-tectonique :
Garrigues crétacées

Phénomène géologique :
Karstification
Niveau stratigraphique du phénomène

M Années :

Voir échelle stratigraphique page 3

Le plus ancien :

12

Miocène supérieur
Le plus récent :

2

Pliocène
Niveau stratigraphique du terrain :

M Années :

Voir échelle stratigraphique page 3

Le plus ancien :

153

Kimméridgien supérieur
Le plus récent :

146

Tithonien
Description géologique :

La grotte est située dans le horst que constitue le massif du Thaurac. On trouve, à l’Ouest de celui-ci, les incisions du fleuve Hérault (cluse du
Thaurac) et, au Sud-Est, le bassin d’effondrement oligocène de Montoulieu. L’étude de ces différents ensembles géologiques permet d’expliquer
la mise en place de l’important réseau karstique souterrain du Thaurac dont la grotte des Demoiselles fait partie. 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. Cette cavité s'est développée dans les calcaires du Jurassique supérieur (Kimméridgien supérieur et Tithonien). Elle est composée
de 3 parties : 1/ un aven d'effondrement qui correspond à son entrée naturelle ; 2/ un éboulis et une succession de salles et de galeries (dont
certaines sont très concrétionnées) menant à un élargissement très important (Salle de la Vierge), sorte de puits haut de 52 m formé par
soutirage d'un réseau inférieur probablement en relation avec le karst noyé du massif ; 3/ un karst fossile mio-pliocène. Tous les types de
sédimentation souterraine sont bien observables: concrétionnements carbonatés, dépôts de décantation, sédiments détritiques consolidés,
brèches d'effondrement. L’entrée artificielle de la grotte est située à la base des escarpements du Jurassique supérieur et au sommet des marno-

a : Bousquet J.-C. (2008). Ecologistes de l'Euzière - b : Gèze B. (1995). Masson.

ICONOGRAPHIE

Total : 32 /48

INTERET PATRIMONIAL
Intérêt(s) géologique(s) principal(aux) : Fort intérêt

3 *4

Géomorphologie

Morphologie karstique classique (puits, cône d'éboulis et salles vastes
avec d'importants remplissages carbonatés) comparable aux cavités des
massifs environnants car issus des mêmes phases de karstifications mioIntérêts géologiques secondaires :
Certain intérêt

2 *3

Intérêts pédagogiques :
Certain intérêt

Intérêts annexes :

2 *3

Hydrogéologie

Pour les étudiants

Sédimentologie

Pour les géologues

Flore

Pour les scolaires

Préhistoire

Faune

Pour tous publics

Intérêt pour l'histoire de la géologie : Pas d'intérêt

Conservation : Bien conservé
Rareté

Nationale

0 *2 Pas d'intérêt évident pour l'histoire de la géologie.

2 *2 Bon état général

2 *2

Intérêt touristique et économique : Grotte très fréquentée, bien aménagée et facile d'accès.
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Entrée artificielle de la grotte aménagée à la base des calcaires du Jurassique supérieur du massif du Thaurac (a) . Entrée
naturelle sur le plateau : aven (b). Grande salle de la Vierge à l'enfant (c) et draperies (d) (clichés BRGM/DREAL).
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