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 Terrasses  alluviales de la vallée du Loir vendômois. 
Arrêt 1 : Chêne Carré.  
Position géographique : 47°50’ 37’’ N ; 1°07’07’’ E 
 
Arrêt 2 : Carrière Les Grouais de Chicheray, commune de Pezou.  
Position géographique : 47°50’52’’N ; 01°0752’’E 
Site archéologique et géologique, propriété du CDPNE - visites de groupes libres d’accès. CDPNE – Résidence 
de l’Octroi – 1 avenue de la Butte – 41000 Blois – 02 54 51 56 71 cdpne@wanadoo.fr -  www.cdpne.org
Pour plus d’informations : http://www.cdpne.org/Chicheray.html  
 

Carte routière – IGN Géoportail -  

 
 

Carte topographique 1/25 000 IGN – Géoportail 
 

Les deux sites correspondent à deux terrasses 
alluviales, fragment résiduel d’une ancienne plaine 
alluviale mise en relief par une phase de creusement 
postérieure  
 
L’arrêt sur la petite route de Chêne Carré, situé sur 
une terrasse ancienne peu visible, et non 
cartographiée, offre une vue sur le val du Loir. 
 
L’ancienne gravière-sablière des Grouais de 
Chicheray est signalée ; le site est protégé 
(classement au titre des Monuments historiques) et 
aménagé (abri pour travail pratique, panneaux 
informatifs). Les alluvions anciennes (Fx sur la carte 
géologique) sont immédiatement accessibles 
 
Les alluvions modernes (Fz)  peuvent être appréciées  
en descendant vers la Fontaine du Chamort située 
dans les sédiments du lit majeur actuel du Loir. 
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Le sédiment : des cailloux et graviers dans 
une matrice sablo-argileuse.  
L’hétérogénéité du sédiment correspond à 
celle d’un dépôt fluviatile (nappe D : voir 
plus loin)  
La craie sénonienne constitue le substratum 
 

 
Les outils préhistoriques trouvés ont permis 
d’établir une première datation. Celle-ci a 
été reprise par une méthode physique 
récente, la résonance paramagnétique 
électronique, datant le dépôt  à partir des 
quartz enfouis dans le sédiment.  
 

Un âge de 398 000 ans a été ainsi attribué aux cailloutis supérieurs, 410 000 ans pour les sables à gros galets 
inférieurs. La nappe alluviale correspondant à cette terrasse a donc été mise en place  vers 405 000 ans au 
Pléistocène moyen. Cette terrasse s’inscrit dans un système fluviatile étagé complexe. 
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Ces dépôts fluviatiles sont des marqueurs des changements climatiques « glaciaires-interglaciaires ». Le schéma 
ci-dessous explique la mise en place d’une nappe alluviale et la formation d’une terrasse. 

 
 
4 -  Au début de la période de réchauffement, les dépôts se 
poursuivent. L’eau (calottes glaciaires et pergélisol) retourne 
en grande quantité à l’état liquide. Le niveau moyen de la mer 
s'élève, la pente moyenne de la rivière diminue et le profil 
d'équilibre est déplacé vers le haut, ce qui conduit par 
alluvionnement à un épaississement de la nappe alluviale 
 
 
3 – Le climat est froid, rigoureux, de type périglaciaire. 
L’érosion (couverture végétale réduite) produit des matériaux 
grossiers ; la solifluxion saisonnière, coulées de pente du 
mollisol sur le pergélisol solide, produit des colluvions : il y a 
remblaiement de la section incisée avec des matériaux 
grossiers. La mise en place d’une nouvelle nappe alluviale 
débute.  
 
 
2 -  Pendant le refroidissement glaciaire, du début de la 
période glaciaire jusqu’au pléniglaciaire (=maximum glaciaire), 
l’abaissement du niveau marin, lié au stockage progressif de 
l’eau dans les calottes glaciaires, modifie le profil d’équilibre de 
la rivière : il y a incision (= creusement, déblaiement). Une 
grande partie des alluvions déposées antérieurement est 
enlevée et le substratum est entamé. La nappe alluviale 
devient terrasse. 
 
 
1 -  L’eau liquide est abondante. La couverture végétale freine 
ou stoppe l’érosion 
 
 

 
Position schématique relative des différentes nappes du système fluviatile du Loir vendômois . 
 
Nappe A : formation d'Artins, « les Grouas », 0 à + 6 m d'altitude relative ; nappe B : formation de Morée, « Villeprovert », « Maugerie », et de Saint-Ouen, « Nioche », + 6 à + 
11 m ; nappe C : formation de Montoire, « Sous-Champigny », « la Maison Blanche », et de Thoré, « les Grands-Champronds », + 8 à + 13 m ; Nappe D : formation de Pezou, « 
les Grouais-de-Chicheray + 12 à + 17 m : nappe E : formation de Lignières, « Courcelles », +16 à + 21 m ; nappe F : formation de Saint-Firmin-des-Prés, « la Garenne », « le 
Silo » (« Moncé »), + 22 à + 28 m ; nappe G : formation de Pezou. « Chêne-Carré », + 28 à + 37 m ; nappe H : formation de Poncé- Ruillé-sur-le-Loir, + 34 à + 44 m ; nappe 1 : 
formation de Lisle, « Belle-Assise », base à + 52 m ; nappe J : formation de Saint-Hilaire-la Gravelle, « le Pont-de-la-Hulauderie », base à + 59 m. 
 
Les altitudes relatives sont données à partir du plancher de la nappe la plus basse. Les âges sont donnés en ka. 
D'après Despriée J. et Voinchet P - Les systèmes fluviatiles de la vallée du Loir Vendômois, faciès, séquences, tectonique récente, préhistoire et datations absolues 

Les travaux de P. Voinchet ont permis de 
déterminer l’âge des différentes nappes 
alluviales (neuf sont actuellement 
caractérisées), composant autant de 
terrasses étagées, dans la vallée du Loir 
vendômois. 
 
La nappe la plus haute est la plus 
ancienne. Le début de l’incision initiatrice 
de la vallée n’a pu être fixé, la datation 
physique des nappes les plus hautes ayant 
échoué; il est estimé à 1 million d’années 
environ. 
 
La nappe D correspondant au reste des 
Grouais de Chicheray, d’âge moyen 
410 000 ans se situe au stade 11 de 
l’échelle des stades isotopiques marins 
(isotope 18 de l'oxygène) ; Chêne Carré 
(nappe G) au stade isotopique 13-14.
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Ce cycle s’est reproduit plusieurs fois. La création de ce système de terrasses étagées, les anciennes étant plus 
hautes par rapport au lit actuel, a nécessité un soulèvement de cette partie du bassin de Paris, sans doute en 
liaison avec l’orogenèse alpine. 
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