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ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Découvrez la nature de Bourgogne comme vous ne l’avez jamais vue.

Desdinosauresontfouléla
carrièredeRamponàVerzé
À travers l’aménagement de
ce sentier nous vous invi
tons à un incroyable voyage
dans le temps, à la décou
verte de nos plus anciens
ascendants !

E

xploitée entre 1973
et 2000 pour fournir
des granulats aux
chantiers routiers et de travaux publics, la carrière
constitue aujourd’hui un site géologique remarquable.
La roche a gardé ici en mémoire une période de notre
histoire géologique remontant à plus de 300 millions
d’années, de l’activité volcanique à l’arrivée de la mer
et aux premiers passages
des ancêtres des dinosaures !

Les empreintes
des ancêtres des
dinosaures sont
fixées dans la
roche

Il fut un temps où ce genre d’animal préhistorique se baladait dans la carrière de Rampon. Il y a même laissé des traces. Dessin SDR

À l’époque du Trias, au début de l’ère secondaire, la
mer envahit progressivement le Mâconnais. Les
cordons sableux qui bor-

dent la mer sont temporairement inondés ce qui entraîne le dépôt de fines
couches d’argiles.
En marchant sur ces surfa-

ces argileuses, les ancêtres
des dinosaures qui fréquentent alors la région y laissent leurs empreintes.
À cette époque, le climat

LES TABLES DE LECTURE DU PAYSAGE DU MORVAN

est chaud dans la région, les
argiles s’assèchent alors et
les empreintes durcissent.
De nouveaux courants marins faibles viennent déposer une couche de sable qui
se compacte pour former
les grès.
Les empreintes des ancêtres des dinosaures sont
ainsi fixées dans la roche.

Une reconquête
actuelle

Les paysages du Morvan, véritable richesse et attrait du territoire, offrent une diversité qui tient à l’étendue du territoire, à un
relief plus ou moins tourmenté, et à diverses influences climatiques (continentale,
montagnarde et atlantique). Si la perception de ces paysages reste subjective et propre à chaque individu, leur histoire et leur
description peuvent être traduites dans
des outils pédagogiques comme les tables
de lecture du paysage. C’est dans cet esprit

que le Parc naturel régional du Morvan a
implanté 6 tables de lecture du paysage réparties sur l’ensemble du territoire : Vézelay, rocher de la Pérouse (Dun-les-Places),
Croix Grenot (Gouloux), Château-Chinon, Uchon, Lormes. Ces sites d’observation offrent une perception globale du paysage, et décryptent pour mieux les
comprendre les traits de caractère du paysage, la façon dont il a été modelé par
l’homme et les évolutions perceptibles.

Depuis l’arrêt de l’exploitation du site et suite aux
aménagements écologiques
mis en place pour le réhabiliter, la nature a peu à peu
repris ses droits dans la carrière.
La dépression face à vous
est souvent en eau en hiver
et au début du printemps.
Elle accueille quelques espèces d’amphibiens comme
la grenouille rousse ou le
triton palmé.
Les pentes sèches et les falaises ensoleillées qui vous
dominent sont favorables à
la nidification de deux petits passereaux, le bruant zi-

zi et l’alouette lulu.
Tendez l’oreille et peutêtre que vous entendrez le
chant mélodieux de cette
dernière espèce : « lullulullu » et « duliduli ».

Un sentier-découverte
en libre accès
Le sentier de découverte
est balisé et libre d’accès. Il
est ouvert toute l’année.
La visite complète dure
entre 45 minutes et 1 heure.
Ce sentier aménagé pour la
visite comporte quelques
passages escarpés.
EN SAVOIR PLUS Vous
pouvez contacter la mairie de
Verzé. Tél. : 03.85. 33.31.83
ou
Collines humaines, Le Grand
Pré  71960 Verzé Tél. :
03.85.33.33.34
ou
le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne,
Chemin du Moulindes
Étangs 21600 Fenay
Tél. : 03.80.79.25.99 et mail :
conservatoire@sitesnaturelsb
ourgogne.asso.fr

