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Visualiser cette sortie dans 

Google Earth   
 

Plateau calcaire de Beauce et val de Loire à la Cha ussée-Saint-Victor 
 

1. Carrière de Montprofond 
 

Lieu  : 47°36’31N, 01°21’40E 
La Chaussée – Saint - Victor, carrière aménagée, au niveau du gymnase ; propriété communale 
Site aménagé avec panneaux explicatifs – grilles empêchant l’accès direct – les prélèvements dans le front 
principal ne sont pas autorisés. 
Une publication pédagogique a été diffusée dans tous les établissements du Loir et Cher et est disponible au 
CDDP 41. 
Pour plus d’information s’adresser au : Conservatoire des sites du Loir-et-Cher – 1 avenue de la Butte – 41000 
Blois- 02 54 51 56 70      http://conservatoiresites41.com/ 
 

Carte routière – IGN – Site Géoportail 

 
 

Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail  
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Extrait de la carte géologique de Blois 1/50000 – B RGM - Infoterre  

 
 
 
La carrière est située dans le calcaire de 
Beauce d’âge Aquitanien (partie 
supérieure de la formation de Beauce). 
 
La partie supérieure du front (1 à 2m) est 
composée de petits blocs et de calcaire 
pulvérulent (« mani » pour les carriers) ; 
cet aspect est le résultant de la 
gélifraction liée aux conditions 
périglaciaires de la région lors de la 
dernière glaciation.  

 
Le reste du front est constituée de bancs 
calcaires de faciès divers.  

  
Fracturations verticales fissures et cavités 
karstiques sont facilement observables.   

 
 
Quelques faciès observables : 

Calcaire « lithographique »                                Calcaire conglomératique 
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Calcaire silicifié (meulière)                                                  Calcaire fin avec fossi le (Helix ) 

                          
 

Les fossiles trouvés (Escargots, planorbes, limnées, rhinocéros, chevrotain…) dans divers gisements indiquent 
un milieu lacustre ou palustre environné d’une savane sous climat  tropical .  
L’hétérogénéité des dépôts traduit l’alternance période sèche - période humide dans ce vaste lac marécageux, 
comparable à lac Etosha en Namibie 
 

 
 

 
 
 
 

Le calcaire est karstifié : nombreuses cavités de 
diverses grandeurs, parois tapissées de calcite. 
L’eau d’infiltration y circule  (cf. couleur rouille et 
dépôts de calcite) et, chargée en dioxyde de 
carbone, dissous le carbonate de calcium. L’eau de 
la nappe phréatique est localisée plus en profondeur 
dans des cavités similaires. 
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2. Point de vue sur le val de Loire 
 

Lieu  : La Chaussée-Saint-Victor, rue de la Serpentinette  
Depuis la carrière de Montprofond, poursuivre à pied la Rue de Montprofond puis la rue de la Serpentinette. 
 

 
 

Point de vue sur le val 

 
 

En contrebas du coteau calcaire, le val, bien visible, correspond au lit majeur de la Loire, lit occupé par des 
alluvions modernes et anciennes. Lit majeur et lit mineur sont facilement identifiables.  
 
Au pied du coteau, parallèlement à la Loire, coule le ruisseau des Mées alimenté par des résurgences de la 
nappe phréatique de Beauce.  
 
Le coteau calcaire sud-est est aussi formé de calcaire de Beauce. Le plateau nord (Villebarou) est recouvert de 
limon des plateaux, le plateau sud (Vineuil, les Noëls) d’alluvions  
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Le lit majeur correspond à la surface maximum recouverte au moment des crues. Le lit apparent correspond à 
la surface comprise entre les berges d’un chenal, il comprend le chenal actif et les éventuelles barres 
sédimentaires, le géologue préfère parler de lit apparent plutôt que de lit mineur, ce dernier ne pouvant être 
précisément délimité par des repères morphologiques notamment au moment de l’étiage quand la surface en 
eau est très variable selon le débit. 
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