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INTRODUCTION 

SITUATION 

En Provence orientale, quatre bassins permiens se succèdent autour du massif 

cristallin et cristallophyllien des Maures (Fig. 1) . Depuis la Pointe de la Croisette (à l‟est de 

Cannes) jusqu‟à Sanary (à l‟ouest de Toulon), il s‟agit, d‟est en ouest, des bassins de 

l‟Estérel, du Bas-Argens, du Luc et de Cuers-Toulon. L‟itinéraire de l‟excursion (Fig. 2) 

tente de présenter une partie des traits les plus significatifs de chaque bassin, en insistant 

sur les éléments de datation, encore relativement peu nombreux. 

 Le petit massif varisque du Tanneron constitue la limite nord du Bas-Argens et de 

l‟Estérel, mais les limites sud et est du second doivent être recherchées en Méditerranée, 

tout comme la bordure méridionale du bassin de Toulon. Les bassins du Luc et de Toulon-

Cuers se prolongent vers le nord-ouest sous la couverture mésozoïque : affleurement isolé 

de Terrubi et sondage de Carcès (entre Brignoles et Draguignan, Fig. 1), mais leur extension 

exacte reste inconnue.  

 Une synthèse récente permet de replacer ces quatre bassins et leur manifestations 

volcaniques dans le contexte plus général du Sud de la France (Deroin et al., 2001). 

 

ÉTAT des CONNAISSANCES 

 Ce sont les formations volcaniques, prédominantes dans l‟Estérel, qui ont fait 

l‟objet du plus grand nombre d‟études. Après les observations de terrain détaillées (Bordet, 

1951; Boucarut, 1971), les travaux récents ont fait de plus en plus appel aux méthodes 

géochimiques (Gondolo, 1989; Gondolo & Toutin-Morin, 1989; Cabanis & Toutin-Morin, 

1992; Leroy & Cabanis, 1993;  Poitrasson & Pin, 1998; Lapierre et al., 1999). Le principal 

résultat de ces travaux a été de montrer que, des deux “cycles“ ou “épisodes“ magmatiques 

majeurs reconnus dans le domaine ouest méditerranéen, seul le second:  épisode alcalin, 

est bien représenté en Provence. Dans l‟état actuel des connaissances, le premier (épisode 

calco-alcalin), ne serait représenté que par une coulée de lave couronnant la formation 

basale du petit graben de l‟Avellan, dans l‟Estérel, et par des galets d‟origine inconnue, 

assez abondants dans le bassin de Cuers-Toulon. 

 Les datations radiométriques fiables sont encore trop peu nombreuses (Fig. 3). Les 

données récentes, obtenues par la méthode 40Ar - 39Ar, indiquent des âges plus anciens que 

ceux proposés antérieurement (Zheng et al., 1992). Elles s‟accordent mieux avec les 

données paléomagnétiques et paléontologiques. Il est ainsi possible de conclure que, 

contrairement à certaines attributions antérieures (Gondolo, 1989), il n‟y a pas de volcanisme 

“permo-triasique“ à proprement parler en Provence; les dernières formations permiennes 

sont exemptes de volcanisme, et il faut attendre le Ladinien pour la mise en place des 

premières volcanites triasiques (dans le ”Muschelkalk” de la région de Toulon). 
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 Le paléomagnétisme des roches volcaniques de l‟Estérel a été étudié relativement 

tôt (Zijderveld, 1975) et réexaminé récemment (Rochette et al., 1997; Vlag et al., 1997). Les 

polarités systématiquement inverses mises en évidence plaident pour une mise en place au 

cours du Kiaman Superchron (donc avant le repère majeur constitué par l’Illawarra reversal), 

même si une réaimantation (assez précoce) est probable. En revanche, une composante 

normale a été décelée dans 20% des échantillons prélevés dans la formation pélitique 

terminale des bassins du Bas-Argens, du Luc et de Cuers (Merabet & Daly, 1986).  

Stimulés par des campagnes de prospection uranifère comprenant l‟implantation de 

forages profonds, les premiers travaux synthétiques tentant d‟établir des corrélations litho-

stratigraphiques de proche en proche sont relativement récents (Arevian et al., 1979; 

Toutin, 1980 ; Toutin-Morin & Vinchon, 1989). Le cadre stratigraphique établi par les auteurs 

cités n‟a pas été sensiblement modifié depuis (Fig. 3). 

Les éléments de datation biochronologique sont assez peu nombreux; c‟est dans 

l‟Estérel qu‟ils semblent, pour l‟instant, les mieux représentés. Il s‟agit de restes de 

macroflore et d‟associations de palynomorphes, principalement localisés vers la partie 

moyenne de la série, de pistes de tétrapodes (voir chapitre spécial page 7) ainsi que 

d‟ostracodes. L‟‟intérêt chronostratigraphique de chacun d‟eux sera discuté à l‟occasion de 

la description des affleurements fossilifères correspondants. 

En ce qui concerne l’aspect structural, la genèse de tous les bassins permiens de 

Provence orientale est clairement liée à un régime d‟extension N-S (Toutin-Morin, 1987; 

Toutin-morin & Bonijoly). Dans le Bas-Argens deux phases d‟activité majeures peuvent être 

clairement distinguées. Dans le Bassin du Luc, qui pourrait avoir fonctionné en relais entre le 

précédent et celui de Cuers-Toulon, l‟activité diachrone de failles normales est responsable 

de multiples discordances angulaires (Baudemont, 1988). D‟autre part, sur l‟ensemble de la 

Provence, une migration progressive des dépocentres peut être suivie depuis l‟Estérel 

jusqu‟au bassin de Cuers-Toulon. Les mouvements tectoniques semblent bien avoir cessé 

avant la fin du Permien; une longue période de pédiplanation a pu alors commencer. 

Les dépôts silicoclastiques du Trias (Buntsandstein) les plus anciens, principalement 

localisés dans la région de Toulon, ont été déposés par des cours d‟eau temporaires 

s‟écoulant vers le SW, en sens opposé des paléocourants permiens, sous un climat très 

aride. D‟après de rares données palynologiques, les plus récents pourraient être d‟âge 

Anisien inférieur. 
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PALICHNOFAUNE 

 (G. Gand) 

 

 Les premières traces fossiles du Permien de Provence ont été décrites par Heyler & 

Montenat (1980); de nouvelles ont été découvertes par Demathieu et al. (1992) puis Gand et 

al. (1995), et les travaux se poursuivent. 

INVENTAIRE 

De nombreuses traces d‟invertébrés et pistes de tetrapodes ont été ainsi recueillies 

sur l‟ensemble de la région, mais surtout dans les bassins du Luc (Gonfaron), du Bas-Argens 

(Le Mitan, Coulet Redon) et l‟Estérel (Saint-Raphaël). Jusqu‟à l‟an dernier, tous les niveaux à 

ichnites connus étaient localisés dans la seconde mégaséquence sédimentaire, au-dessus 

de la Rhyolite A7. Ils sont numérotés de F1 à F15 le long de la coupe lithostratigraphique 

synthétique présentée en figure 5 et due à N. Toutin-Morin (in Demathieu et al., 1992). Dans 

ce dernier article et celui de Gand et al.(1995) ont été décrites les ichnites suivantes. 

Traces d’invertébrés  

Ce sont principalement des Repichnia provenant de la Formation de Gonfaron dans le 

bassin du Luc (voir Stop 7 du 2e jour). La plupart sont probablement dues à des arthropodes. 

Il s‟agit de: Kouphichnium Nopcsa 1923, Olivellites Fenton & Fenton 1937, Bifurculapes 

Hitchcock 1858 (Heyler & Montenat, 1980), Lithographus hieroglyphus Hitchcock 1858, 

Danstairia Smith 1909, Dendroidichnites elegans Demathieu et al. 1991, Trachomatichnus 

multipartitus Miller 1880, Tasmanadia Chapman 1929, Ichthyoidichnites latus Ami 1903, 

Acripes Matthew 1910, Acanthicnus angustus Hitchcock 1858, Octopodichnus Gilmore 1927, 

Cochlea Hitchcock 1858 et Beaconichnus giganteum Gevers 1973 (Demathieu et al., 1991). 

Les Endichnia (tubes et terriers) sont aussi représentées, dont: Scoyenia White 1929, 

Planolites Nicholson 1873 et Skolithos Haldeman 1840. 

Ces nombreuses formes évoquent une faune d‟invertébrés diversifiée vivant dans un 

milieu de plaine d‟inondation ou de playa. Lithographus, qui est assez rare, est une piste 

d‟insecte; Cochlea est probablement due à un annélide. La large extension stratigraphique 

de tous les ichnogenres cités, du Cambrien au Quaternaire, n‟autorise pas à les utiliser 

comme marqueurs biostratigraphiques. 

Traces de tétrapodes (Fig. 4) 

+ Traces attribuées à desTemnospondyles 

 - Branchiosauridea et/ou Micromelerpetondidea ? 

 Anthichnium salamandroides (Geinitz 1863) Haubold 1971  

- Eryopsidea 

  Limnopus zeilleri (Delage 1912) Gand 1985. 
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+ Traces imputables à des Amniotes. 

-  Captorhinomorpha. 

 Hyloidichnus major (Heyler & Lessertisseur 1963) Haubold 1971 

 Varanopus curvidactylus Moodie 1929, sembl. à Microsauripus acutipes 

 Varanopus rigidus Gand 1989 

Pour Haubold & Lucas (2001b) V. rigidus et M. acutipes seraient  
respectivement synonymes de V. curvidactylus et Erpetopus willistoni.  
La première assertion n‟est pas justifiée. 

- Pelycosauria  

  Dimetropus latus (Geinitz 1863) Haubold 1971 

 Dimetropus sp. 

- Therapsida 

  Lunaepes fragilis Demathieu & Gand 1995 

 Planipes caudatus Demathieu & Gand 1995  

 Chelichnus incurvus Demathieu & Gand 1995 

- Eosuchia et Araeoscelidia. 

 Dromopus didactylus (Moodie 1930) Gand & Haubold 1984 

 = D. palmatus pour Haubold & Lucas (2001b) 

 Tambachichnium schmidti Müller 1954  

 ou Rhynchosauroides sp. (voir discussion in Durand et Gand (2001, p.24) 

- Protosauria 

 Pseudosynaptichnium esterelense Demathieu & Gand 1995 

 

DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE DES TRACES DE PAS 

Le bassin de référence: Lodève 

Dans le bassin de Lodève la série permienne est composée de deux cycles sédimen-

taires majeurs séparés par une discordance. Le premier comprend trois formations (F1 à F3) 

et le second deux (F4 et F5). Les niveaux à empreintes ont été localisés avec précision dans 

la lithostratigraphie qui est bien connue grâce aux travaux de recherche d‟uranium. Ceci a 

servi de base à une échelle palichnostratigraphique fondée sur la reconnaissance de 

plusieurs ichno-associations (Gand, 1987; Châteauneuf & Gand, 1989; Gand, 1993). 

Si on prend en considération:  l‟équivalence Salichnium decessus, S. pectinatus 

(sous-trace) et Gilmoreichnus brachydactylus = Anthichnium salamandroides, l‟interprétation 

de D. nicolasi comme sous-trace correspondant à Dimetropus leisnerianus, et la présence 

(douteuse ou rare) d‟Ichniotherium, on constate que le premier cycle sédimentaire contient : 

– des traces propres à cette unité, comme Limnopus zeilleri, Dromopus lacertoides, 

Amphisauropus latus et Ichniotherium ; Celles-ci caractérisent donc le premier cycle 

sédimentaire permien (= “Groupe Autunien“) ; 

– des traces qui atteignent la Formation de Rabejac (F4), à la base du second cycle 

(“Saxonien“) ; il s‟agit de Anthichnium salamandroides et Dimetropus leisnerianus. 

La base de cette formation F4 montre la première apparition de Varanopus 

curvidactylus / Microsauripus acutipes, Dromopus didactylus et Hyloidichnus major. Ces 

deux dernières formes se rencontrent, avec A. salamandroides à différents niveaux de la 

Formation du Salagou (F5) qui atteint une puissance de près de 2000 m. Dans sa partie  
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Essai de corrélation avec le Permien de Provence 

Si l‟on ne tient pas compte des ichnites isolées, comme Laoporus sp., Dimetropus sp. 

et Dimetropus latus, la seconde mégaséquence ne recèle que des traces caractéristiques du 

second cycle de Lodève, telles que Hyloidichnus major, Dromopus didactylus, Lunaepes et 

Planipes (Fig. 5). En fonction de ce contenu ichnologique commun, il est possible de corréler 

les formations F3 et F4 de Lodève avec celles qui surmontent la Rhyolite A7. On peut en 

déduire que : 

- la seconde mégaséquence de Provence serait d‟âge Kazanien à Dzhulfien, 

- les niveaux de la Formation des Pradineaux ayant livré Lunaepes et Planipes pourraient 

être d‟âge Tatarien, compte tenu de la localisation précise de ces formes dans le bassin de 

Lodève. Cependant, la récente découverte de Brontopus giganteus, bien préservé, 100 m 

sous le niveau de la Lieude suggère également la possibilité d‟un âge Kazanien. 

Ces conclusions doivent être comparées avec : 

- l‟âge “Early Thuringian“ déduit de la macroflore et de la microflore par Visscher (1968), qui 

correspondrait au Tatarien basal selon Menning (1994); 

- l‟âge Tatarien basal = Midien indiqué par les ostracodes (Lethiers et al., 1993). 

Dans une note récente, Haubold & Lucas (2001b), se référant à l‟âge Artinskien 

supérieur de l‟association à Erpetopus willistoni, V. curvidactylus et Dromopus palmatus de 

la Choza Formation (Texas), attribuent le même âge à la Formation des Pradineaux qui 

recèle les mêmes ichno-espèces. Cependant la récente découverte de V. 

curvidactylus/Microsauripus acutipes dans la Formation de Bayonne, par M. Durand, montre 

que l‟intervalle d‟existence de ce taxon est trop long pour en faire un bon marqueur. C‟est 

pourquoi l‟âge “artinskien“ de la Formation des Pradineaux n‟est pas du tout démontré par 

les traces de pas de tétrapodes. 
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L‟Estérel apparaît actuellement en inversion de relief: il est habituellement désigné 

sous le nom de “massif“. Ceci est dû à la prédominance des roches volcaniques (en 

filons, coulées de lave et dépôts pyroclastiques). A l‟exception d‟une coulée basique 

localisée dans le petit fossé tectonique de l‟Avellan, toutes appartiennent au second “cycle“ 

ou “épisode“ magmatique reconnu dans la province ouest-méditerranéenne : l’épisode 

alcalin.  

De nombreuses failles, permiennes pour la plupart, compliquent la structure, mais un 

léger pendage général vers le sud peut se déduire de la localisation des dépôts les plus 

anciens dans la partie nord (vallée de l‟Argentière, ravin de l‟Avellan, les Adrets-de-l‟Estérel, 

Théoule-sur-Mer) et des plus récents dans la partie sud (Fréjus, St-Raphaël, Boulouris, 

Agay) : Figs 6 et 7. 

Une lithostratigraphie détaillée a été proposée par P. Bordet (1951) puis M. 

Boucarut (1971). Le premier a défini 12 niveaux sédimentaires interrompus par des 

épanchements  volcaniques: 7 acides et 4 basiques. Le second a identifié 57 niveaux 

sédimentaires dans lesquels s‟intercalent 13 épisodes volcaniques et 4 basiques. Dans le 

détail, les difficultés d‟application de la nomenclature établie par N. Toutin (1980) dans le 

Bas-Argens ont conduit à diverses confusions, signalées entre autres par Gand et al. (1995). 

C‟est pourquoi l‟échelle de Boucarut est rappelée ici (Fig. 7); les correspondances les plus 

vraisemblables sont indiquées sur la coupe générale du Permien de Provence (Fig. 3). 

 

STOP 1 –  Vallée du REYRAN : Carrière de Boson 

 (Formations d’AMBON et de BAYONNE) 

Peu après avoir quitté l‟autoroute A8 au péage de Fréjus, l‟itinéraire remonte la vallée 

du Reyran en direction de l‟ancien barrage de Malpasset (D37 sur 3,4 km) jusqu‟à l‟entrée de 

la carrière de Boson, occasionnellement exploitée par la Sté Redland. 

Dans ce secteur, la Formation d‟Ambon repose directement sur le Carbonifère, 

anciennement exploité en mine, qui affleure assez largement vers le nord du point d‟arrêt. A 

l‟entrée d‟une vieille galerie d‟exploitation apparaissent des conglomérats qui permettent de 

séparer la série en deux formations. 

Une première petite carrière, près du carrefour, permet d‟observer les niveaux 

basaux de la F. d‟Ambon: arkoses bariolées plus ou moins conglomératiques, surmontées 

de tufs pyroclastiques verdâtres pouvant passer à une véritable rhyolite. Cette dernière, 

d‟extension locale, ne peut être confondue avec le Rhyolite A1 (riche en fiamme de grande 

taille) qui lui est postériere. 

Les argilo-siltites rouge sombre à septarias qui font normalement suite (faciès de 

playa) n‟apparaissent guère dans la coupe du chemin montant à la carrière principale, par 

suite du passage d‟un faisceau de petites failles. Elles sont en revanche bien exposées à  

proximité : carrefour de la Route forestière de Bouteillière. Plus au sud, le long de la route, 

elles disparaissent sous la Rhyolite A1. 



15 

 

 



16 

 

 



17 

 

 
 

 



18 

 

STOP 5 – LA NAPOULE : Vallon de MAURE-VIEIL 

 Pyroclastites (A9) et ”caldeira”  

L‟itinéraire suit ensuite la Nationale 7, pour atteindre directement, via l‟Auberge des 

Adrets, l‟extrémité nord-est du massif de l‟Estérel. Au hameau du Tremblant, une piste à 

droite permet d‟accéder à de vastes anciennes carrières ouvertes dans les dépôts de 

déferlante basale du niveau 8f de Boucarut (1971), liés à la mise en place de la Rhyolite 

A9, et donc rapportés à la Formation des Pradineaux. On peut y observer des structures 

d‟antidunes et des lapillis d‟accrétion. 

La structure de la caldeira est assez complexe dans le détail (cf. Gondolo & Toutin-

Morin, 1989 : fig. C3.58), néanmoins les traits majeurs apparaissent dans la morphlogie 

actuelle. Malheureusement le meilleur panorama n‟est plus accessible (propriété privée). 

L‟essentiel du “remplissage“ de la caldeira est constitué par la Pyroméride A11 (dont 

le Mt Vinaigre correspond à un autre centre émissif), qui recoupe les dépôts observés en 

carrière et apparaît actuellement sous forme d‟ un anneau de collines. Celle-ci est traversée 

par: trois cheminées de rhyolitoïde A13 (ultime phase acide), formant des buttes au centre 

de la dépression, mais aussi par un filon à fluorine-barytine, anciennement exploité en mine, 

dont les adulaires ont été datées de – 264 ±2 Ma (Zheng et al., 1992) par la méthode 39Ar-
40Ar. Cet âge, qui correspond très sensiblement à celui proposé par Jin Yu-Gan et al. (1997) 

pour l‟Illawarra Reversal, est le plus récent (parmi les valeurs fiables) obtenu jusqu‟à présent 

dans les séries permiennes de l‟Estérel (Fig. 3). 

De THEOULE   à AGAY : 

L‟excursion quitte la Nationale7 dans La Napoule, pour la N98 qui suit la pittoresque 

Corniche de l’Estérel. Jusqu‟à Théoule de nombreux escarpements montrent encore des 

unités plus ou moins conglomératiques rapportées à la Fomation des Pradineaux. Au-delà 

l‟essentiel de la Corniche est constitué par la Rhyolite A5: coulée ignimbritique riche en 

phénocristaux, dont la puissance peut atteindre 150 m. En de nombreux points, comme au-

dessus du Cap Roux (Fig.1), ses affleurements sont couronnés par des chicots résiduels de 

Rhyolite A7, plus résistante. Ce sont ces deux formations qui constituent la plupart des 

sommets de l‟Estérel, à l‟exception, comme on l‟a vu, du Mt Vinaigre. Des niveaux 

sédimentaires (surtout tuffites) d‟épaisseur variable se rencontrent souvent entre les deux 

coulées, mais ils sont souvent masqués par les éboulis. 

STOP 6 – AGAY : Paléoflore  

(Formation des PRADINEAUX) 

Le long de la route d‟Agay à Valescure (D100), sur la rive orientale de la rivière 

l‟Agay, il est possible de suivre une coupe continue, à pendage sud, dans la partie inférieure 

de la Formation des Pradineaux (Fig. 11). Presque en face du camping “Vallée du Paradis“ 

apparaissent des arkoses conglomératiques. Elles surmontent une épaisse unité de dépôts 

silicoclastiques à grain fin, en lits minces, autrefois exploités pour dalles dans une vaste 

carrière (actuellement clôturée). 
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Un kilomètre après le Drammont le premier accès à la mer est au niveau de la Plage 

de Pierre-Blave. Sur la gauche de la plage affleurent des arkoses roses, alternant avec des 

nIveaux à grain fin, qui constituent le sommet de la série permienne de l‟Estérel par suite 

de la troncature d‟érosion récente. A la Pointe de Pierre Blave elles sont recoupées par une 

injection d‟estérelite.  

Vers la droite, les niveaux psammitiques à débris végétaux signalés dans la littérature 

(Campredon & Boucarut, 1975) sont plus visibles. Viennent ensuite, jusqu‟à la la Plage 

d‟Aigue-Bonne, des tufs volcaniques grossiers (avec blocs et bombes) au milieu desquels 

s‟intercale une passée de basalte: hawaite, à grand phénocristaux de labrador (B4 de 

Boucarut, 1971). Toute cette série est attribuée à la Formation du Muy (Toutin-Morin et al., 

1994ab). 

 

STOP 8 –  ST- RAPHAËL :  Batterie des Lions 

(Rhyolitoïde A13) 

A l‟entrée de St-Raphaël,  nous nous dirigeons vers le port de Santa Lucia. A 

l‟extrémité opposée de celui-ci commence le sentier littoral donnant accès aux affleurements 

spectaculaires du trachyte quartzifère (rhyolitoïde) A13, qui marque l‟ultime manifestation 

volcanique acide de „Estérel, intrusive dans la Formation du Mitan ((Toutin-Morin et al., 

1994ab). La prismation subhorizontale de  lave indique un point de sortie ayant alimenté la 

coulée formant les deux îlots : Lion de terre et Lion de mer. On peut également remarquer 

l‟injection de lave basique (B4?) entre certains prismes. 
 

STOP 9 – ST- RAPHAËL : Ichnites de St-Sébastien 

(Formation des PRADINEAUX) 

Depuis le centre de St-Raphaël, les boulevards d‟Alsace et des Anglais, puis l‟avenue 

Marguerite Audoux, permettent d‟atteindre l‟ancienne carrière de tufs rhyolitiques de Saint-

Sébastien, en partie occupée actuellement par des bâtiments collectifs. Elle est ouverte dans 

la partie supérieure de la F. de Pradineaux, entre les coulées A11 et B3. 

En 1988, la famille Ballestra y a découvert une grande dalle à traces de vertébrés 

tétrapodes. Les empreintes de pas sont nombreuses (environ 600) et font partie d‟au moins 

27 pistes orientées dans 3 directions (Fig. 12). Les ichnoespèces identifiées (représentées 

Fig. 13), ainsi que leur attribution, sont indiquées ci-dessous. 

Anthichnium salamandroides et Limnopus furent laissés par de petits Temnospon-

dyles, Varanopus rigidus par des Captorhinomorphes et “Tambachichnium schmidti“ par des 

Lépidosaures (Gand et al., 1995).  

L‟attribution à T. schmidti Müller, 1954 de plusieurs pistes lacertoïdes a été mise en 

doute par Haubold. Bien que nous pensions que cette attribution puisse être encore valide 

 – car il existe sur les niveaux allemands àT. schmidti de la F. de Manebach, Thuringe, des 

empreintes similaires aux nôtres (Pabst, 1908, fig.1, pl. XII) – nous n‟excluons pas 

aujourd‟hui que les ichnites en question puissent  être rapprochées de Rhynchosauroides.  
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Le second, mais non moindre, intérêt de cette localité est d‟offrir un large panorama 

sur l‟ensemble du bassin du Bas-Argens. Comme on peut le voir sur la Fig. 14, le 

spectaculaire relief rocheux à l‟arrière plan (Rocher de Roquebrune) correspond à un grand 

cône de déjection du Permien supérieur (Stop 3). L‟inversion géomorphologique est due à 

l‟érosion préférentielle, relativement récente, de la zone nourricière: le massif granitique du 

Plan de la Tour . 

STOP 2 – Nord du MUY : Carrière du Mitan 

(Formation du Mitan) 

Toujours le long de la 47, peu après le pont sur l‟Endre, deux anciennes carrières 

sont ouvertes, de part et d‟autre de la route, dans la partie terminale de la Formatin du Mitan, 

ici pentée d‟environ 15° vers le SE. Les faciès en dalle ont fourni une riche ichnofaune : 

pistes de tétrapodes (cf. Fig. 4). Seule la carrière nord est encore accessible; vers le 

sommet de la coupe exposée apparaissent quelques niveaux carbonatés (lacustres ?); un 

peu plus haut, au-dessus d‟une surface de ravinement, un banc de grès plus ou moins 

grossier, parfois conglomératique, marque la base de la Formation du Muy. 

STOP 3 – Rocher de ROQUEBRUNE / Argens 

(Formation de la SERRE) 

Environ  2 km plus loin, notre excursion emprunte la D25, qui permet de contourner 

Le Muy par l‟ouest et de traverser l‟Argens. Peu après le pont, dans un virage, s‟amorce une 

petite route qui longe l‟autoroute au pied même du Rocher de Roquebrune. 

En fait, trois formations, correspondant à des dépôts de cônes alluviaux, ont été 

définies dans ce secteur, le long de la bordure méridionale faillée du bassin du Bas-Argens 

(Fig. 14). Elles attestent de l‟importance des mouvements tectoniques postérieurs à la mise 

en place de la Rhyolite A7 et au dépôt de la Formation des Pradineaux. 

La Formation de La Paro correspond à un faciès marginal de la Form. du Mitan. Elle 

n‟affleure que dans une zone restreinte, au pied de l‟extrémité occidentale du Rocher, le long 

de l‟autoroute, mais a été atteinte en sondage plus à l‟est. Ses teintes jaunâtres résultent de 

l‟altération de la pyrite. Les deux autres passent  latéralement à la Formation du Muy. Les 

affleurements de la Formation de La Valette sont eux aussi localisés dans la partie ouest; 

leur coloration rouge est liée à une abondante matrice argileuse. 

C‟est la Formation de La Serre qui constitue la majeure partie du Rocher. La plupart 

des éléments proviennent du granite porphyroïde du Plan de la Tour. Delfaud & Toutin-Morin 

(1993) ont distingué trois membres superposés au sein de la formation : dans l‟inférieur 

dominent les dépôts de coulée de débris, avec de gros blocs anguleux; les faisceaux à litage 

oblique peu penté du membre moyen résulteraient d‟écoulements en nappe; le membre 

supérieur est caractérisé par des écoulements plus chenalisés. 

Près du village de Roquebrune/Argens, un nouveau pont sur l‟Argens permet de 

revenir vers Le Muy par la Nationale 7, dont les talus montrent plusieurs coupes dans la 

Formation du Muy. 
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Au retour des Arcs, juste après le Pont d‟Argens (N7), une petite voie carrossable à 

gauche conduit, près de l‟autoroute, à l„extrémité sud-est du petit massif boisé de 

l‟Escarayol, qui domine Vidauban.  

C‟est dans ce secteur qu‟est exposée, grâce à d‟importants ravinements, une 

spectaculaire discordance angulaire (> 20°) entre le Permien sédimentaire et les grès du 

Trias (Fig. 16). En fait cet aspect résulte de l‟exhumation d‟une discordance progressive 

intra-permienne (Baudemont, 1988), probablement au cours du Trias inférieur. 

A Vidauban l‟excursion pénètre dans le Bassin du Luc, où les bons affleurements 

sont plutôt rares; c‟est une des raisons pour lesquelles il sera traversé assez rapidement. On 

peut cependant noter que sur sa bordure le long du Massif des Maures, l‟importance des 

déformations pyrénéennes va croissant du NE vers le SW. Dans le premier secteur le 

contact est stratigraphique, comme à la Bastide Rouge où le Permien ennoie une 

paléotopographie tourmentée (Argyriadis, 1978). Dans le second le socle vient chevaucher 

la série permienne, le long de la “faille des Mayons“ (Toutin, 1980). 

 

STOP 7 – GONFARON : Les Ribas et Chapelle St Quinis 

(Formation pélitique de Gonfaron) 

A l‟extrémité sud-ouest du bassin du Luc, dans les environs de Gonfaron (sur la N97), 

la base de la cuesta mésozoÏque montre de nombreux affleurements aux teintes rouges 

correspondant à des ravinements entaillant la dernière unité permienne de ce secteur: la 

Formation pélitique de Gonfaron. 

C‟est une série monotone d‟argilites et siltites rouges, avec minces intercalations de 

grès  fins verdâtres plus ou moins dolomitiques, interprétée comme un dépôt de playa. Les 

structures sédimentaires d‟origine physique sont fréquentes (rides de courant et de vagues, 

fentes de dessiccation, petites figures de charge, etc), mais de nombreuses structures 

biogénétiques (ichnites) ont également été découvertes dans ce secteur (Demathieu et al., 

1992). Les pistes d‟invertébrés sont nombreuses (Fig. 17), mais les traces de pas de 

tétrapodes présentent un meilleur intérêt biostratigraphique (cf. pages 7-11). 

Le contact entre cette unité et le Buntsandstein triasique (Grès de Gonfaron) peut 

être examiné de près sous la chapelle Saint Quinis qui domine le village. Le conglomérat de 

base (Poudingue de Port-Issol) qui sera étudié à Sanary (3e jour, Stop 5) est absent ici, 

comme dans toutes les zones situées près de la bordure initiale du bassin (Massif des 

Maures). Les premiers grès triasiques (épais d‟environ 4 m) sont caractérisés par 

l‟abondance des gros grains de quartz subsphériques (usure éolienne) et la présence de 

petites concrétions carbonatées. 

La coupe complète des Grès de Gonfaron (formation triasique), d‟environ 40 m, est 

accessible de l‟autre côté de la voie ferrée. Au sein de la partie inférieure, une unité silto-

argileuse rouge (dépôt de plaine d‟inondation) s‟achève par un épais paléosol à nodules 

carbonatés subverticaux; plusieurs auteurs ont placé la limite Permien-Trias à ce niveau. 

Plus haut se succèdent de nombreux paléosols : dolocrètes et silcrètes (Durand et al., 1989). 
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3
e 
Jour 

BASSIN de CUERS – TOULON 

 

Un court retour vers les NE, le long de la “cuesta“ mésozoïque par l‟autoroute A57, 

permet d‟atteindre Cuers. L‟itinéraire traverse ensuite la “dépression permienne“ jusqu‟à 

Pierrefeu, bâti sur un rocher de quartzites et de schistes (socle varisque).  

 

STOP 1 – PIERREFEU : Le Maupas 

(Formation des PELLEGRINS) 

Plusieurs grabens étroits, allongés en E-W jusqu‟à près de 20 km, se succèdent le 

long de la terminaison occidentale du Massif des Maures (Fig. 1): Collobrières (au nord de 

Pierre-feu), Le Maupas (au sud), Valbonne, Le Viet, Les Borrels et l‟Appié (où a été définie la 

Formation de Ginouviers). Ils se sont probablement ouverts au cours de l‟extension médio-

permienne, mais ont subi un serrage au cours de la phase compressive pyrénéenne 

(Eocène) : près de la Tour de l‟Evêque au SW de Pierrefeu on peut voir le chevauchement 

du socle schisteux sur les grès permiens. 

Le premier arrêt est situé dans le court graben du Maupas et permet d‟étudier une 

coupe complète de l‟unité de base du bassin de Cuers-Toulon : Formation des Pellegrins. 

Sa puissance, très variable à travers le bassin, peut être ici estimée entre 5 et 80 m, compte 

tenu d‟un pendage sud moyen de 20-25°. 

La série commence par une brèche mal classée principalement constituée de débris 

de phyllades issus du socle local, ce qui la rend parfois difficile à identifier. Vient ensuite une 

alternance de grandes lentilles gréseuses (remplissages de chenaux fluviatiles) et de 

couches silto-argileuses plus minces (dépôts de plaine d‟inondation ou de fin de 

comblement), de teinte gris sombre à l‟état frais. Les teintes rouges sont très localisées. 

Les nodules et lentilles de sidérite sont fréquents; ils prennent une teinte orangée à 

l‟altération. Dans des secteurs peu éloignés des paléosols et calcaires palustres passent à 

des calcaires lacustres purs (parfois à gastropodes nains); des roches massives à grain fin, 

interprétées comme des cinérites kaolinisées sont aussi présentes. 

Comme signalé par Cassinis et al. (2000 et sous presse), la Formation des Pellegrins 

présente maints points communs avec la Formation de Punta Lu Caparoni (Nurra,Sardaigne) 

qui est bien datée par palynologie (Ronchi et al., 1998). Cependant les données de la région 

de Pierrefeu sont contradictoires. D‟une part Bouillet & Lutaud (1958) ont cité l‟occurrence de 

Callipteris conferta et Walchia piniformis. D‟autre part, pour Parent (1932) la paléoflore à 

Pecopteris bioti recoltée au 19e siècle est typiquement stéphanienne, et pour Basso (1987) la 

plus ancienne association palynologique de Collobrières (avec Densosporites, ristatisporites 

et torispora) pourrait être d‟âge stéphanien inférieur. De nouvelles études palynologiques sur 

la coupe de Maupas sont en cours. Des bois silicifiés de deux coupes voisines sont aussi en 

cours d‟étude. 
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Au sommet de la coupe du Maupas, au-dessus d‟une discordance à angle faible 

(5°), apparaissent les grès conglomératiques clairs de la Formation de Transy. Cette unité, 

caractérisée par une bonne maturité minéralogique (les galets de quartz sont largement 

prédominants), pourrait être considérée comme un équivalent distal de l‟Unità 1 congloméra-

tique (Gasperi & Gelmini, 1980) de la série permo-triasique de la Nurra. 

Après avoir suivi la bordure orientale du bassin, la route de l‟excursion traverse 

ensuite l‟extrémité du Massif des Maures à Hyères-les-Palmiers, puis rejoint la côte 

méditerranéenne le long de laquelle affleure la partie supérieure de la série permienne. 

 

STOP 2 – CARQUEIRANNE : Plage de Cabro 

(Formation des SALETTES) 
 

 A mi-chemin entre le double tombolo des salines de Giens et Les Salettes 

(commune de Carqueiranne), la plage de Cabro montre sur une faible surface les principales 

caractéristiques de la Formation des Salettes. 

Le chemin d‟accès arrive au-dessus d‟une coulée de basalte vert foncé, dont la 

partie supérieure est riche en vésicules comblées par de la calcite. Ce volcanisme basique 

permien est bien développé (plus de 7 coulées successives épaisses de 10 à 40 m), mais 

n‟est connu que dans cette partie du bassin, où il représente la première manifestation 

démontrée du second cycle magmatique : alcalin (Leroy & Cabanis, 1993). 

Le long du reste de la coupe sont exposés des grès grossiers à moyens, sous forme 

de grands faisceaux tabulaires. Les phénoclastes, d‟origine volcanique essentiellement, sont 

abondants : petits galets dispersés le long des litages internes, ou gros galets rassemblés au 

fond de petits chenaux. Les dépôts fins de plaine inondable sont très rarement préservés. Un 

paléoenvironnement de chenaux en tresse peut être proposé.  

L‟étude géochimique des galets de rhyolite montre un caractère nettement calco-

alcalin  (1er “cycle“ magmatique de la province ouest-méditerranéenne) et plus d‟affinités 

avec les rhyolites de la Gallura (Sardaigne) qu‟avec celles de Corse (Leroy & Cabanis, 

1993). Les  gros galets de l‟ Unità 2 de la Nurra, dont l‟origine géographique reste inconnue, 

montrent un spectre pétrographique assez voisin. D‟autre part, dans la fraction sableuse, 

une origine allochtone a également été démontrée pour la plupart des zircons de la région de 

Toulon-Cuers (Pupin, 1987). 

 

STOP 3 – Cap de CARQUEIRANNE  

(Membre Calcaire du BAU ROUGE) 

Ce membre sommital de la Formation des Salettes, défini assez récemment (Durand, 

1993), est une unité essentiellement lacustre (puissante d‟environ 25 m) comblant un hémi-

graben très étroit, formé à l‟est d‟une faille normale subméridienne (Fig. 18). Une inversion 

structurale, liée à une poussée vers le nord, s‟est produite plus tard, probablement à 

l‟Eocène (phase pyrénéenne). 
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complexe Vesicaspora-Scheuringipollenites, Illinites sp., Falcisporites cf. zapfei, 

Limitisporites spp., Gardenasporites leonardii, Vitreisporites pallidus, Protohaploxipinus 

microcorpus, Striatoabietites richteri, Lunatisporites sp., Lueckisporites virkkiae, Vittatina 

costabilis, Costapollenites ellipticus, etc. 

Cette association paléofloristique semble très comparable à celles décrites dans la 

Formation de Tregiovo (Permien sud-alpin, Italie). Sous réserve des résultats finaux de 

l‟analyse palynologique quantitative, un âge post-Kungurien/ pré-Tatarien a été suggéré 

pour le Membre du Bau Rouge (Broutin & Durand, 1995). 

STOP 4 – SAINT-MANDRIER : Pointe de Marégau 

(Formation de SAINT-MANDRIER) 

Au sud de la Rade de Toulon, le long de la côte sud de la presqu‟île de Saint-

Mandrier, les falaises littorales offrent une excellente coupe à travers la Formation de Saint-

Mandrier, pratiquement continue et sans perturbation tectonique notoire. Un pendage moyen 

N140°E – 25° SW permet d‟évaluer la puissance totale de la formation à plus de 700 m. 

Le premier intérêt de la partie visitée, relativement courte, à l‟est de la Pointe de 

Marégau, est de permettre l‟observation (en dessous de l‟escalier descendant à la mer) du 

niveau de tuf rhyolitique le plus développé parmi les 7 qui ont été signalés dans la partie 

supérieure de la formation (Durand, 1993). Ce pourrait être l‟ultime manifestation de 

volcanisme acide permien dans toute la Provence. Une corrélation avec les tufs acides à 

grain fin (cinérites), plus distaux, récemment découverts dans le bassin de Lodève (Nmila et 

al., 1992) peut également être envisagée.  

L‟intérêt majeur de la coupe de Marégau est de montrer les principaux types de 

faciès permettant de reconstituer l‟ environnement de chenaux méandriformes 

caractéristique de l‟ensemble de la F. de St-Mandrier (Durand, 1993). Ils ont été déposés par 

un (ou des) cours d‟eau de taille modeste, dans des conditions climatiques à tendance semi-

aride. Les grands lithosomes gréseux, à vaste extension latérale, qui montrent des surfaces 

d‟accrétion latérale (avec de rares chenaux de rupture de levée), sont interprétés comme 

des dépôts de barre de méandre (point bar). Les dépôts de débordement sont représentés 

par : des faciès gréso-silteux de levée, des faciès gréseux d‟épandage de rupture de levée, 

et des faciès silto-argileux de décantation, parfois à fentes de dessiccation. De rares 

intercalations calcaires (à présent entièrement silicifiées) se sont déposées dans des lacs 

alcalins très peu profonds un peu plus à l‟est (secteur du Gros Bau). Les chenaux de rupture 

de levée (crevasse channels) sont mieux exposés sur une autre coupe, située à quelques 

centaines de mètres au nord-ouest, près de la Pointe Saint-Elme (Fig. 19). 

La Formation de Saint-Mandrier montre de grandes affinités avec l‟ Unità 3 définie 

par Gasperi & Gelmini (1980) dans le nord-ouest de la Sardaigne. La principale différence 

tient au fait que la seconde est plus riche en passées conglomératiques, ce qui indique une 

situation plus proximale. Une telle interprétation est confirmée par la direction moyenne (N 

15° E) des paléocourants reconstitués dans la Formation de Saint-Mandrier.   
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Les Grès de Gonfaron commencent, à Sanary, par 12 m de grès grossiers à 

moyens, où les concrétions carbonatées pédogénétiques (remaniées ou in situ) sont 

abondantes. Elles indiquent une nette évolution du climat, devenu semi-aride. Les unités de 

dépôt, épaisses de moins d‟un mètre en général, sont d‟abord tabulaires, mais tendent à 

prendre une forme biconvexe dans la partie supérieure. La suite de la coupe est riche en 

dépôts de plaine d‟inondation passant à une playa (Fig.21), caractérisés principalement par 

les kappa cross-stratificatiosn (Allen, 1963). Les lentilles sableuses deviennent plan-

convexes et peuvent être interprétées (Durand, 1991) comme des lobes de terminal fan 

(Mukherji, 1976) déposés par des chenaux temporaires. De nombreuses structures (litages 

centroclinaux, moulages de tiges rampantes) traduisent l‟existence d‟un couvert végétal 

discontinu. Les traces d‟activité animale sont aussi représentées, surtout par Scoyenia. Il est 

remarquable que les dépôts de terminal fans ne soient connus en Provence que dans la 

région de Toulon, alors qu‟on en retrouve en Nurra (Sardaigne) dans la région de Cala Viola 

– Porticciolo, et précisément au-dessus d‟un conglomérat à galets de quartz souvent 

éolisés : Unità 4 de Gasperi & Gelmini (1980). 

De l‟autre côté de Toulon, des grès fluviatiles à paléosols (dolocrètes et silcrètes) se 

développent à ce niveau. A Solliès-Ville (Fig. 1), une passée stromatolitique sommitale a 

livré une nouvelle algue d‟eau douce: Toutinella bifurcata (Freytet et al., 2000). Dans 

d‟autres localités ont été décrites des traces de tétrapodes; c‟est ainsi que l‟ichnoespèce 

Chirotherium mediterraneum à été établie à partir d‟une piste du Pradet (Demathieu & 

Durand, 1991). 

Les seuls éléments permettant de dater la Formation des Grès de Gonfaron sont des 

palynomorphes extraits de la partie supérieure à Solliès-Ville et surtout près de Pégomas 

(sur le Tanneron), avec: Triadispora staplini, T. falcata, Alisporites grauvogeli, 

Microcarhyidites fastidoides, M. sittleri, Pityosporites sp., Angustisulcites klausii, 

Voltziacaesporites heteromorpha, Illinites kosankei (mais absence de I. chitonoides) et 

Hexasaccites muelleri (syn. Stellapollenites thiergartii). Cette association, très voisine de 

celle du Grès à Voltzia du NE de la France et du sommet du Buntsandstein des Pyrénées 

catalanes, amène à proposer un âge Anisien inférieur (M.C. Adloff in Durand et al., 1989). 

Ces données peuvent être comparées à celles obtenues dans le Trias du Nord-Ouest de la 

Sardaigne (Pittau, 1999). 

 

Tout au sommet de la série détritique triasique de Sanary, juste sous la surface de 

décollement tectonique la séparant des calcaires gris du Muschelkalk, il est possible de 

trouver dans un faciès finement lité, verdâtre à jaunâtre, des “pseudomorphoses de sel“, 

qui sont en fait des moulages de trémies cubiques de halite (Fig. 22, p. 40). Ce faciès est 

connu tout au long de l‟auréole d‟affleurement du Trias de Provence, où il est généralement 

considéré comme le premier indice d‟influence marine. C‟est pourquoi la formation 

correspondante (Grès en plaquette de Solliès), qui atteint assez souvent une puissance de 

plusieurs mètres, peut être volontiers incluse dans le Groupe du Muschelkalk. 

 

+ + + 
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