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La vallée sèche de la Grand- Pierre 
 

Arrêt 1 : vallée sèche, partie amont 
Position géographique : 7°36’80 N ; 01°16’86 E 
C’est une réserve naturelle nationale d’accès libre, informations complémentaires : 

CDPNE – Résidence de l’Octroi – 1 avenue de la Butte – 41000 Blois – 02 54 51 56 71  
cdpne@wanadoo.fr -  www.cdpne.org 
Descriptif du site naturel : http://www.cdpne.org/reserve.html 

 
Arrêt 2 : vallée sèche, vers l’aval 
Position géographique : 47°39’90N ; 01°18’56 E 

 

Carte routière – IGN Géoportail 

 
 

Carte topographique 1/25000 IGN – Géoportail 
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Photographie aérienne 1/25000 IGN – Géoportail 

 
 

 
 

Extrait de la carte géologique de Blois 1/50000 - S ource BRGM - infoterre 

 
 
 
 
Le façonnement de la vallée s’est effectué pendant la dernière glaciation (Würm).  La région était située en 
périphérie de la calotte glaciaire (environnement dit périglaciaire ; climat dit périglaciaire. Voir : 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/rechfran/4theme/paleo/gdeimghtml/A14.html).   
En période froide, les précipitations sont plus abondantes et l’eau dissout davantage le calcaire (érosion 
chimique). Un ruissellement localement plus important a dû amorcer le creusement initial. 
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La vallée sèche, partie amont 
 

 
 

Les colluvions occupant le fond de la vallée sont cultivées ; les versants où affleure le calcaire sont occupés 
par une pelouse calcicole ou des arbustes. Les colluvions, forme d’accumulation,  sont le résultat du 
glissement, sur une pente faible, du mollisol (partie dégelée) gorgé d’eau sur le pergélisol (partie gelée) 
imperméable en climat périglaciaire, pendant l’été. 
 
 
 

La vallée sèche, vers l’aval 
 

La vallée est plus profonde ; les versants 
sont constitués de calcaire fracturé formant 
des corniches et de blocs calcaires éboulés 
(forme d’accumulation). Fracturation et 
éclatement (gélifraction ou cryoclastie) du 
calcaire de Beauce par le gel se sont 
effectués dans les conditions périglaciaires, 
résultats des alternances gel-dégel. 
 
 
L’assèchement de la vallée est 
contemporain du réchauffement climatique 
et de la diminution des précipitations 
marquant la période postglaciaire 
(Interglaciaire actuel).  
 
 
Aujourd’hui, l’eau de pluie s’infiltre dans le 
calcaire et s’accumule sur la couche d’argile 
profonde.  
Le calcaire est l’aquifère de la nappe 
phréatique de Beauce. La surface 
piézométrique est située sous la surface 
topographique.  
Dans l’extrémité aval, à la confluence avec 
la vallée de la Cisse, le fond de la vallée est 
occupé par un marais installé sur des 
alluvions. Cette disposition crée une 
émergence de l’eau souterraine entraînant 
un rabattement local de la surface 
piézométrique. 
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D’après «  Réserve naturelle nationale des vallées de la Grand-Pierre et de Vitain. Guide de découverte.CDPNE41 2007 
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