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2 Intro 

Des sites

exceptionnels
pour vous aider
à comprendre 

votre 
environnement

Les sentiers géo-pédologiques en Province de Namur

Les itinéraires peuvent égale-
ment être téléchargés pour être 

utilisés avec un gps sur le site

www.tourismegps.be.

Itinéraire géologique et pédologique
Itinéraire géologique et pédologique en préparation

Province de Namur

Profondeville
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3 Intro 

Le but des itinéraires proposés est de 
vous faire découvrir les processus de 
façonnement des paysages qui vous 
entourent.

A partir d’observations simples, nous 
allons faire apparaître les relations 
entre la composition du sous-sol 
d’une région (géologie), l’allure de 
son paysage et les formes de son re-
lief (géomorphologie) et la composi-
tion de son sol (pédologie). Les choix 

faits par l’homme de l’exploitation 
de ces ressources naturelles, voire 
de ces composantes patrimoniales, 
seront également évoqués.

Les fiches techniques des itiné-
raires géologiques et pédologiques 
s’adressent à un public scientifi-
quement curieux mais pas néces-
sairement initié à la géologie et/
ou à la pédologie. Pour les per-
sonnes intéressées, des livrets plus 

détaillés sont disponibles au format 
pdf et téléchargeables sur le site  
www.fondationclose.be. Ces livrets 
vous présentent divers épisodes géo-
logiques qui ont lentement façonné 
nos paysages depuis 500 millions 
d’années.

Après avoir parcouru quelques-uns 
des itinéraires proposés, vous com-
prendrez mieux certains aspects de 
l’environnement dans lequel vous 

vivez, ainsi que l’évolution de notre 
continent au cours des derniers 500 
millions d’années, durant lesquelles 
les roches ont enregistré les varia-
tions paléogéographiques et environ-
nementales.

Chaque itinéraire aborde donc une 
période spécifique (en millions d’an-
nées) de l’histoire géologique de 
notre continent.

Objectifs poursuivis

©M. Gijsemberg
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4 Intro Itinéraire de Profondeville

Version longue

Altitude min. : 84 m

Altitude max. : 261 m

Dénivelé cumulé : 565 m

Version courte

Altitude min. : 84 m

Altitude max. : 261 m

Dénivelé cumulé : 481 m

Version courte variante

Altitude min. : 85 m

Altitude max. : 254 m

Dénivelé cumulé : 297 m

Ce circuit de 11,3 km comporte 18 
points d’observation.

Trois possibilités de circuit vous sont 
proposées :

1- Dans son entièreté, sa durée est d’en-
viron 5 à 6 h (bleu, 0 à 18) ;

2- En ne faisant que la première partie 
de la promenade jusque l’arrêt 11 (rose, 
0 à 11 puis 16 à 18) puis en redescen-
dant sur la Meuse. La durée de la pro-
menade sera d’environ 4 à 5 h (9,7 km) ;

3- En ne faisant que la seconde partie de 
la promenade en partant de l’église en 
direction de l’arrêt 12 et en continuant 
normalement jusqu’à l’arrêt 18 (orange 
tireté). La durée de la promenade sera 
d’environ 3 h (6,5 km).

Attention!
Démarrez toujours de l’église, un 
panneau d’affichage vous per-
mettra de prendre connaissance 
d’éventuelles périodes de chasse, 
de battue, de raids VTT ou d’entre-
tien au cours desquelles la prome-
nade ne pourra pas être envisagée.

© IGN-NGI (Top10s) autorisation A3189 - www.ign.be

Version longue
Version courte
Version courte variante

Arrêt

Balisage
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5 Arrêt 1 

Calcaire à stromatopores lamellaires en-
croûtants, indiquant un milieu calme, de la 
carrière de Tailfer

Les calcaires des « Rochers de 
Frênes » sont riches en coraux et en 
« stromatopores », sortes d’éponges 
au squelette calcifié. Ces derniers, 
uniquement connus à l’état fossile, 
sont les principaux constructeurs 
des calcaires récifaux d’âge givetien 
et frasnien (-383 à -365 Ma). Ils sont 
formés de couches successives. Leur 
morphologie, lamellaire, globuleuse 
ou branchue, varie selon la profon-
deur et le degré d’agitation de l’eau.

30° Sud.

Ces calcaires forment les formations 
(Fm) d’Aisemont et de Lustin. Grâce 
à l’étude des fossiles qui constituent 
ces roches, les géologues peuvent 
dire que les calcaires de la Fm de 
Lustin se sont formés derrière la bar-
rière récifale dans le lagon tandis que 
la Fm d’Aisemont constitue la bar-
rière récifale.

Point de vue sur les rochers de Frênes 

Allez vers le terrain de tennis situé dans 
le parc derrière l’église Saint Rémi. 
Longez-le et tournez à droite dans la 
ruelle. Prenez le 1er passage à gauche 
pour rejoindre le halage longeant la 
Meuse.

De l’autre côté de la Meuse se dresse 
une imposante barre rocheuse de 
80 m de haut, appelée « Les Rochers 
de Frênes ».

Ces rochers, âgés d’environ 380 Ma,  
appartiennent au « Frasnien », 
époque géologique s’étendant de 
-383 à -372 Ma. Ils sont constitués 
de calcaire et par là-même nous ra-
content une histoire.

Les calcaires sont des roches qui se 
forment par accumulation, au fond 
de mers peu profondes de matériaux 
carbonatés issus de coquillages, de 
coraux, de micro-algues et autres 
organismes  sécrétant du carbonate. 
Ceci sous un climat tropical.

Au Frasnien, Profondeville était donc 
submergée par une mer peu pro-
fonde et chaude, bénéficiait d’un cli-
mat tropical et d’un paysage formé 
de barrières récifales et de lagons 
bleus. Il y a 380 Ma, la configuration 
des continents était donc bien diffé-
rente : la « Belgique » ou la région 
qui allait s’appeler Belgique se situait 
à une latitude de l’ordre de 25° à 

Vue sur les « Rochers de Frênes » depuis l’arrêt 1

Continents et situation de la Belgique il y a 
environ 380 Ma

Profondeville, il y a environ 380 Ma

Océan Récif barrière lagon

Dépôt des calcaires des 
« Rochers de Frênes »

Détail de la paléogéographie de la Belgique 
il y a environ 380 Ma

« Rochers de Frênes »

Buisson de disphyllum (coraux branchus) 
dans les calcaires d’âge frasnien des 
« Rochers de Frênes »

©M. Gijsemberg

©S. Rekk
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©V. Hallet

Stromatopore lamellaire

Disphyllum

©V. Hallet

©Ron Blakey
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6 Arrêt 2 

Avancez sur le halage au-delà de la 
deuxième rue à gauche (Rue Werotte).

Portez votre regard sur les « Rochers 
de Frênes ». Cette rive est abrupte au 
contraire de la rive du côté du halage 
où elle est horizontale et de faible 
altitude.

L’allure des rives d’un méandre (pente 
abrupte ou douce) est influencée 
par la vitesse du courant. Dans la 
rive concave, le courant est fort et 
provoque une érosion des berges. 
Dans la rive convexe, le courant est 
faible et les sédiments arrachés 
aux rives concaves en amont s’y 
accumulent ; il y a donc dépôt.

Ce processus entraîne, progressi-
vement, un déplacement latéral 
du méandre qui s’agrandit et laisse 
« derrière » lui une zone de faible 
pente. Ce mécanisme se produit si-

multanément à l’enfoncement de la 
rivière par érosion du fond.

Pourquoi alors, la rive abrupte des 
«Rochers de Frênes» est-elle la rive 
convexe, zone normalement en 
pente faible?

En réalité, la morphologie actuelle 
est le résultat de millions d’années 
d’érosion et de dépôt. Ce que vous 
voyez est donc un héritage d’une 
ancienne configuration du cours de 

la Meuse, liée à un ancien méandre. 
Nous en reparlerons plus loin à 
l’arrêt 9.

Plaine alluviale de la Meuse

b

a

Aval

Amont

Rive convexe : zone de dépôts

Rive concave : zone d’érosion

Migration latérale

Migration latérale

Migration latérale

Lit majeur

Lit
mineur

ab
« Rochers de Frênes »

Halage

Coupe a-b, à travers le halage et les 
« Rochers de Frênes », exposant la morpho-
logie inversée des rives concave et convexe.

Localisation de la coupe a-b.

Vue sur les « Rochers de Frênes » et le ha-
lage depuis l’arrêt 2

Dynamique d’érosion/dépôt des méandres 
d’un cours d’eau

©S. Rekk

2

« Rochers de Frênes »

a

« Rochers de Frênes »

Halage
b

©I. Bonniver

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3189

©S. Rekk

PROFONDEVILLE_FICHES CS6.indd   6 24/04/2015   10:50:08



7 Arrêt 3 

Poursuivez sur une centaine de mètres.

Sur la rive opposée, apparaît dans le 
flanc du versant un grand affleure-
ment rocheux de teinte ocre (photo).

Cet affleurement rocheux est la car-
rière dite « de Lustin » dans laquelle 
sont exploités les grès de la Fm de 
Ciney pour la fabrication de concas-
sé. Vous remarquerez la différence 
de couleur entre ces grès, de teinte 
ocre, et les calcaires des « Rochers de 
Frênes », de teinte grise.

Les grès résultent de la compaction 
et de l’induration de sable, en milieu 
marin de faible profondeur et proche 
du rivage. Après l’installation des ré-
cifs d’âge frasnien, l’environnement 
de Profondeville a donc dû changer.

En effet, âgés d’environ 360 Ma, ces 
grès appartiennent au « Famennien », 
période plus récente que le Frasnien, 
s’étendant de -372 à -359 Ma.

Le Famennien est globalement « ré-
gressif », c’est-à-dire qu’il est marqué 
par une diminution globale du niveau 
marin due, ici, à la surrection des 
terres continentales, contrecoup des 
premières manifestations d’une oro-
genèse.

Cette diminution du niveau des 
océans provoque une modification 
de l’environnement de Profondeville 
qui passe d’un environnement 

lagunaire à un environnement litto-
ral, avec dépôt de sable. Le climat 
connaît également, au Famennien, 
un refroidissement.

Lors de leur dépôt, les couches de 
sédiments qui s’accumulent sur la 
côte, au fond des mers et des océans, 
sont plus ou moins horizontales. 
Or, on peut constater que dans la 
carrière de Lustin ces couches sont 
courbées en « U » et forment ce que 
l’on appelle un synclinal. Lorsque la 
courbure est inverse comme celle du 
« A » on parle d’anticlinal.

Synclinaux et anticlinaux sont le 
résultat de forces compressives 
provenant de la collision lente de 
continents lors de la fermeture d’un 
océan. Dans ce cas-ci, il s’agit de la 
fermeture de l’océan Rhéique par 
collision des continents Laurussia et 
Gondwana. Cette fermeture débute 
au Dévonien inférieur, il y a environ 
400 Ma et prend fin au Permien 
aux environs de -250 Ma. Ce cycle 
orogénique est appelé l’orogenèse 
hercynienne ou varisque. Outre le 

plissement des couches, ces forces 
compressives entraînent notre lente 
migration vers l’hémisphère nord.

Le synclinal de Walgrappe

Carrière de Lustin

Syn c linal d e Wa l grappe

Carrière 
de Lustin

©I. Bonniver

Une orogenèse désigne tout proces-
sus, en lien avec la tectonique des 
plaques, conduisant à la formation 
de montagnes.
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Compression et plissement d’une couche de 
sédiment

Synclinal

Anticlinal

« Rochers de Frênes »

Synclinal Anticlinal

La surrection désigne l’élévation en 
altitude de roches formant alors des 
montagnes
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8 Arrêt 4 

©I. Bonniver

Quittez le halage par la rue Werotte 
et rejoignez la N92. Traversez-la et 
rejoignez la rue de la Hulle, à droite 
en diagonale. Une fois dedans, par-
courez 90 m ; une rue s’ouvre à droite, 
empruntez l’escalier pour accéder au 
sentier qui part dans le bois et prenez 
à droite. 

Devant vous se dresse un affleure-
ment rocheux en bancs pluridécimé-
triques.

Cette roche est âgée d’un peu plus 
de 393 Ma et appartient à une 
époque géologique nommée « Em-
sien » s’étendant de -408 à -393 Ma. 
Elle est donc plus ancienne que les 
calcaires frasniens des « Rochers de 
Frênes » et que les grès famenniens 
de la carrière de Lustin.

Elle est composée, notamment, 
d’une multitude de débris de roche 
de couleurs différentes liés entre eux 
par un ciment. Ce type de roche est 

appelé « conglomérat » et appar-
tient à la Fm de Burnot.
Une étude sédimentologique de ces 
roches a démontré qu’elles ont été 
mises en place dans un environne-
ment à la fois côtier et fluviatile, en 
relation avec une embouchure de 
faible énergie (nous en reparlerons à 
l’arrêt 14).

Les galets qui composent ce conglo-
mérat sont issus de l’érosion méca-
nique et chimique (altération météo-
rique) sous un climat tropical, d’un 

massif d’altitude importante situé 
au nord, appelé « Massif de Bra-
bant » ; ce dernier appartenant 
à Laurussia, appelé aussi conti-
nent des Vieux Grès Rouges. 
L’arrondi de ces galets nous 
permet de supposer qu’ils 
ont été usés par transport 
fluviatile sur des dizaines de 
kilomètres avant d’aboutir à 
leur zone de dépôt définitif.

Durant l’Emsien, Profondeville 
se situait encore plus au sud que 
durant le Frasnien.

©I. Bonniver

Conglomérat de Burnot

1 m

La sédimentologie, ou pétrologie 
sédimentaire, étudie les processus 
de formation des roches sédimen-
taires. Par recoupement d’informa-
tions (nature de la roche, présence 

de fossiles, agencement des dépôts, 
etc.), elle permet, notamment, la re-
constitution de paléoenvironnements 
(environnements anciens).

Affleurement de conglomérat de Burnot

Détail sur les débris de roche du conglomé-
rat de la Fm de Burnot

Situation de la Belgique à l’Emsien, il y a 
environ 400 Ma

10 cm

Débris 
de roche 
arrondis

Un conglomérat est formé pour 
50 % au moins de débris de roche 
(anguleux ou arrondis) de dimen-
sions supérieures à 2 mm liés par 
un ciment.

© 2001 C.R. Scotese PALEOM
AP Project

-400 Ma

EQUATEUR

Laurussia

Gondwana

Océan Rhéique

Belgique

4

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3189
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9 Arrêt 5 

Montez encore environ 40 m, jusqu’à 
un tournant vers la gauche.

Devant vous s’ouvre un joli point de 
vue sur le synclinal de Walgrappe.

A l’arrêt 3, il a été vu que l’environne-
ment de Profondeville se modifiait au 
cours du Famennien. Ce changement 
ne s’est pas fait en un jour ni même 
en cent mais en plusieurs dizaines de 
millions d’années.

Le Frasnien est, contrairement au 
Famennien, une période de hausse 
du niveau marin ; on parle de trans-
gression marine.

Pour Profondeville cela se traduit par  
l’éloignement du rivage, une tranche 
d’eau plus importante et donc moins 
de lumière et un milieu plus calme. 
Dès lors ce sont des boues terrigènes 
(argiles), en provenance du continent 
via les cours d’eau, qui se dépose-
ront. Ces boues, une fois compac-
tées, donneront les schistes des Fm 
de la Famenne et d’Esneux.

Cet environnement perdurera 
jusqu’à la régression famennienne. 
A nouveau, le paysage change. Cela  
s’accompagnera ici d’un refroidis-
sement climatique car une période 

Paléoenvironnements

Environnement littoral probable de Profondeville au Famennien, il y a environ 360 Ma

Schéma évolutif de l’environnement de Profondeville au cours du Frasnien et du Famennien 
entre -380 et -360 Ma.

Zoom sur le synclinal de Walgrappe expo-
sant les grès de la Fm de Ciney

©M. Gijsemberg

glaciaire s’amorce. Le niveau marin 
diminue et le rivage se rapproche de 
Profondeville qui se retrouve alors 
en position littorale. La tranche d’eau 

diminue, le milieu est soumis aux 
vagues et aux marées et ce sont les 
sables des futurs grès de la Fm de 
Ciney qui se déposent. 

Récif barrière calcaireArgile Calcaire d’arrière récif (lagon) Sable

-380 Ma : Climat tropical, mer peu profonde et chaude, récifs barrières (1) et lagons (2).

Profondeville

Massif
de Brabant

-375 Ma : Transgression. Climat tropical, mer peu profonde et chaude, croissance des 
récifs barrières.

-370 Ma : Transgression. Début d’un refroidissement, anoxie des eaux. Extinction des 
principaux organismes constructeurs de récifs (stromatopores). Dépôt d’argile.

-360 Ma : Régression. Environnement littoral. Dépôt de sable.

© S. Rekk, 2014

© S. Rekk, 2014

© S. Rekk, 2014

© S. Rekk, 2014

Hausse du niveau marin
Transgression

Hausse du niveau marin

Baisse du niveau marin

Transgression

Régression

(2)(1)

5

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3189

©S. Rekk
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10 Arrêt 6 

Via quelques marches, continuez sur 
le sentier. Une fois arrivé sur la partie 
plane, vous verrez sur votre gauche une 
fosse.

Dans cette fosse apparaît une paroi  
du sol, rafraîchie afin de pouvoir bien 
observer sa couleur et ses consti-
tuants.
Un sol se forme donc à partir d’une 
roche (meuble ou compacte) que 
l’on nomme « matériau parental » ou 
« roche-mère ».

Le matériau parental est ici la Fm 
de Burnot (voir arrêt 4), constituée 
de grès et de conglomérat, dont on 
peut observer de nombreux débris 
rocheux sous forme de cailloux et de 

blocs plus ou moins arrondis, disper-
sés au sein d’une matrice plus fine, 
dénommée « limon » granulométri-
quement parlant (voir arrêt 7).

On parlera donc ici de sol autochtone 
ou d’autochtonie.

Ce sol est le résultat de la désagré-
gation mécanique et de l’altération 
chimique des grès et du conglomérat 
de Burnot1. Le principal agent d’alté-
ration météorique est ici l’eau.

Comme l’eau qui s’infiltre et altère la 
roche puis le sol, au cours du temps, 
le front d’altération (interface entre 
la roche saine et altérée) descend. A 
mesure que l’on s’enfonce, la charge 
caillouteuse va donc augmenter 
jusqu’à la roche mère non altérée 
(non visible ici).

La caractéristique la plus marquante 
de ce sol est sans doute sa couleur 
rouge alors que sous climat tempéré 
la plupart des sols sont bruns.

Cette couleur rouge découle direc-
tement de la nature même du maté-
riau parental, les grès et le conglomé-
rat de la Fm de Burnot, eux-mêmes 

rouges. Ce phénomène est un cas de 
lithochromie, soit la coloration d’un 
sol par la nature du matériau paren-
tal. On peut en avoir la certitude en 
cassant un caillou du matériau paren-
tal. Ce dernier est issu de l’érosion 
des grès rouges présents en masse 
sur Laurussia. Ces grès se sont eux-
mêmes formés à partir des produits 
d’altération de grès et de sols tropi-
caux, de type latéritique, formés sous 
climat tropical.

Tout au long de cet itinéraire, d’autres 
affleurements de grès et de conglo-
mérat de la Fm de Burnot seront vi-
sibles. A proximité de ceux-ci vous 
trouverez des sols identiques à celui-
ci.

Sol lithochrome

Sol limono-caillouteux lithochrome issu de 
la Fm de Burnot

L’autochtonie désigne la situation 
d’un matériau qui, résultant de l’al-
tération d’une roche-mère, est resté 
quasi en place après sa formation.

Le sol est une formation superfi-
cielle résultant ici de l’altération sur 
place des roches, par l’eau, l’air et 
les êtres vivants, et de leur mélange 
à une proportion variable de ma-
tières organiques.

Avec le temps, le sol se différencie 
verticalement, donnant naissance à 
des horizons qui permettront de le 
caractériser.

©P. Engels

1 Ce sol a sans doute été en partie enrichi de 
graviers émoussés de terrasse fluviatile (voir 
arrêt 9) ainsi que de particules limoneuses (voir 
arrêt 7).

©S. Rekk

Cassure fraîche

Cassure altérée

Cassure fraîche d’un bloc de grès rouge ap-
partenant à la Fm de Burnot

6

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3189
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11 Arrêt 7 

Traversez toute la Petite Hulle en sui-
vant le parcours santé. Juste avant de 
sortir du bois, un chemin se dessine sur 
votre gauche. Empruntez-le sur une 
dizaine de mètres. 

Sur votre gauche, un talus dégagé 
sur 60 cm met en évidence les 
horizons superficiels du sol. A noter 
l’absence de cailloux et la couleur 
brun jaunâtre, hormis pour la partie 
supérieure assombrie par la matière 
organique.
Ce sol présente une texture limo-
neuse que l’on peut apprécier au 
toucher en pétrissant un peu de terre 
entre le pouce et l’index.
Vous noterez que la terre ne gratte 
pas (cas des textures sableuses), 
ne permet pas de faire un anneau 
(cas des textures argileuses) mais se 
laisse façonner en boudins fragiles. 

Enfin, au « bout du toucher », la terre 
donne une sensation soyeuse comme 
du talc. Ceci permet de classer cette 
terre dans la texture limoneuse.
Il existe plusieurs types de limon :
• le limon éolien ou Lœss, trans-

porté et déposé par le vent au 
cours des périodes glaciaires du 
Quaternaire. Il est carbonaté à 
l’origine ;

• le limon de crue ou alluvionnaire, 
déposé lors des inondations par 
les cours d’eau. 

Ici, il s’agit plus que probablement 
d’un limon alluvionnaire. Rappelez-
vous, à l’arrêt 2 nous avons évoqué 
l’existence d’un ancien méandre de la 
Meuse. Or, ici, nous sommes exacte-
ment situés sur la rive convexe de cet 
ancien méandre, lieu de dépôt par 

excellence des sédiments d’un cours 
d’eau. 
Contrairement au sol de l’arrêt 6, on 
parle ici d’allochtonie.

Sol limoneux

L’allochtonie désigne la situation 
d’un matériau qui, ayant subi un 
transport, voit sa parenté avec les 
roches en place affectée.

Les classes texturales de la 
carte de sols de Belgique
1 µm = 1 micromètre soit 

0,001 millimètre

La texture d’un sol est fonction des proportions de trois classes granulo-
métriques (argile, limon, sable), indépendamment de la nature des grains 
(minéralogie).

Horizons superficiels d’un sol limoneux

Sable

Forte

Limon

Modérée

Argile 
lourde

Faible

Type de perméabilité en fonction de trois 
textures différentes

©S. Rekk

Argile légère, argile sableuse, argile 
et argile limoneuse

Argile lourde, argile lourde sableuse
et argile très lourde

Limon sableux léger

Limon sableux et limon sableux lourd

Limon léger, limon et limon lourd

Sable limoneux et sable argileux

Sable

Il est important de connaître la texture d’un 
sol car c’est elle, en grande partie, qui condi-
tionne la perméabilité et la quantité d’eau 
stockée disponible pour les plantes.
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