
"Felix qui potuit rerum cognoscere causas" 
 

"Heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses" 
 
 
 VIRGILE (Les Géorgiques) 

Puisse le lecteur se souvenir des regards étonnés de son enfance, 
de sa curiosité d'alors, de son amour du vrai.  
 Puisse le lecteur s'isoler dans le chant muet des étoiles, dans l'acre 
odeur des terres remuées, dans la paix revenue d'un crépuscule embrasé. 
 Puisse le lecteur prendre conscience de Sa Terre, du témoignage 
historique qu'elle cache, des beautés géologiques qu'elle recèle.  
 Puisse-t-il devenir amoureux de sa propre essence, admirer les 
formes et les couleurs d'un fossile vieux de cinquante millions d'années, 
s'émerveiller de la beauté artistique d'un silex taillé ou d'une hache polie, de 
la gravité d'une tombe renfermant des ossements sur lesquels on peut lire la 
détresse de tout un peuple, à jamais révolu, mais qui aura trouvé la volonté 
de produire l'homme moderne que nous représentons.  
 Puisse le lecteur se souvenir de ses origines, respecter celui qui fut 
son ancêtre et qui, avec ténacité, nu, sans autres armes que ses mains, son 
intelligence et son incroyable aptitude à s'adapter aux fluctuations d'une 
nature hostile, a pu trouver chaque nuit, au milieu de ses angoisses, l'espoir 
de voir naître un proche lendemain. 
 
 Puisse le lecteur dans le respect de la chose accomplie trouver la 
flamme nécessaire et la transmettre à son tour. 
 

 

ITINERAIRE GEOLOGIQUE 
 

      Les paysages que l’on va découvrir en itinérant sur le territoire de Beaumes de Venise sont 

d’une variété étonnante et d’une beauté antique. Tout ici respire le calme et la sérénité. 

 

La richesse géologique est unique. On trouvera tous les étages du Secondaire au Quaternaire avec 

une mention particulière pour l’extrusion diapirique du Trias bariolé jaune, bleu et ocre dont les 

couleurs varient suivant le temps sec ou pluvieux.  

Le Jurassique impose au Nord sa barre rocheuse blanche à pendage vertical (Dentelles de 
Montmirail) et les marnes grises du Crétacé recèlent des trésors d’ammonites, de bélemnites 

et…de dinosaures ! 

Le Miocène offre des safres (sables compactés), sculptés par le vent et la pluie, aux formes 

spectaculaires et inattendues.  

 

Les sites de Rocalinaud et de la Baleine sont célèbres et très visités. 



      Le premier, vu du levant, révèle une grotte dont la forme évoque la gueule d’une Murène. Au 

Sud se trouve une autre grotte, préhistorique, effondrée, dans laquelle on a trouvé une hache en 

porphyre de l’Estérel, témoin d’échanges commerciaux ou simplement du déplacement des 

peuplades d’alors. La rivière de Salette située à proximité devait, comme point d’eau, constituer 

un site recherché car de nombreux silex taillés ont été jadis découverts sur tout le pourtour de la 

grotte. 

Ces safres renferment, en outre, une grande variété de dents de squales. Certaines, attribuées à des 

Charcharodons géants, peuvent atteindre la taille respectable de 7 à 8 centimètres. Les plus grands 

d’entre eux mesuraient plus de 10 mètres et pesaient plusieurs tonnes : il ne faisait pas bon se 

baigner sur les plages de Beaumes en ces temps reculés ! 

      Le second site, celui de la Baleine, doit son nom à sa forme, très évocatrice du grand cétacé. 

Située au Nord du château de Beaumes, ses flancs ont été sculptés par l’homme pour aménager de 

petites grottes ou abris pour les travailleurs agricoles. Cette formation géologique renferme de 

nombreux articles de Crinoïdes qui ressemblent à de petites étoiles de mer. Ils ont été décrits de 

façon très poétique par l’écrivain provençal Marie Mauron. 

 

Sur la route de Beaumes à Lafare, se succèdent des paysages géologiques de toute beauté. On 

aperçoit d’abord, du côté du levant, le spectaculaire rocher de Rocalinaud, puis, à main gauche, la 

carrière de gypse triasique, plus loin les rochers bariolés ruiniformes du Trias de Cousinaty. Juste 

avant d’arriver à Lafare, on distingue les marnes noires ravinées du Jurassique (Callovo-

Oxfordien). 

Tout en cheminant, repérez la ripisylve de la rivière de Salette dont les eaux sont salées par le 

Trias gypsifère qu’elle traverse, d’où son nom. Elle forme un biotope remarquable avec une 

grande richesse botanique et faunistique. Il est d’ailleurs possible de suivre ce magnifique cours 

d’eau de Beaumes (l’ancienne baignade) jusqu’à Lafare. 

Au niveau du village de Lafare il est possible, en prenant sur la gauche, d’aller visiter le Jurassique 

et le Crétacé des Dentelles de Montmirail, en faisant une halte à l’inattendue cascade de St 

Christophe et, juste au dessus, à la poétique petite chapelle romane en pierres blanches, blottie au 

pied d’un rocher dominant qui abrita un poste de vigie gaulois, puis romain. En prenant à droite du 

village, vous pourrez visiter l’écaille Néocomienne où se cache le village typé de la Roque Alric. 

En continuant tout droit, on traverse à nouveau des formations triasiques et on arrive à Suzette, 

célèbre par ses horizons magnifiés par des couchers de soleil somptueux ! 



 
 

La célèbre grotte de Rocalinaud (le roc à la lune, en effet, chaque année cette dernière se perche 

sur le pointu de son bec de murène). 

Formation «  safre » tertiaire (Miocène), il s’agit de sables compactés de hauts fonds marins qui 

renferment de nombreuses dents de squales. 

 

 
 

Autre site célèbre, le lieu-dit « La Baleine », dont on aperçoit la tête recouverte de pins. 

Formation «  safre » tertiaire (Miocène). 

 


