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Introduction 
Après la fermeture définitive de l’ancienne carrière, Rampon a retrouvé sa vocation d’espace 
naturel et pédagogique. En effet, la carrière de Rampon présente une diversité remarquable de 
roches volcaniques et sédimentaires, et un gisement paléontologique constitué par des empreintes 
de pas des tous premiers reptiles dinosauriens. Ces empreintes, exceptionnellement conservées 
sur d’anciens sables de plages,  témoignent de l’apparition de ces reptiles, il y a 230 millions 
d’années.  

Rampon est aussi le seul site géologique en Bourgogne où une lecture de l’histoire géologique de 
la région est possible sur 300 millions d’années. Ces atouts pédagogiques et culturels ont déjà été 
découverts et utilisés par des enseignants, puis approfondis par des scientifiques de l’Université 
de Dijon et enfin validés par des spécialistes des services de l’État dans le cadre de l’Inventaire du 
Patrimoine Géologique National. Toutes ces interventions ont été soutenues et coordonnées par 
la Société TARMAC et l’Association Collines Humaines pour la défense des intérêts culturels et 
environnementaux du site. 

C’est devant l’intérêt patrimonial du site, que  la Commune de Verzé (propriétaire du terrain), le 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, la Société TARMAC GRANULATS (ancienne 
exploitante, réalisatrice des aménagements déjà effectués et  locataire du terrain) et l’Association 
Collines Humaines (coordonnatrice des actions sur le site) ont souhaité s’associer pour protéger 
et valoriser au mieux  cet espace naturel. 

Afin d’évaluer les perspectives d’ouverture du site au public, le Conservatoire a proposé à ses 
partenaires de rédiger une notice d’interprétation du site. 
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I. Localisation 
La carrière de Rampon est située sur la commune de Verzé en Saône et Loire. 
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II. Description du site 

A. Historique administratif / Statut 

1. Parcellaire 

La carrière de Rampon s’étend sur quatre parcelles dont la propriété revient à la commune de 
Verzé. 

 

Commune Section parcelle  Nom parcelle surface (ha) 

Verzé A 38 Bois de la Fluire 0,1305 

Verzé A 39a 

Verzé A 39b 
Rampon 2,7800 

Verzé A 48 Bois de Rampon 21,8395 
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2. Gestionnaire et Maîtrise d’ouvrage 

En 2007, une convention pour la conservation et la gestion du site naturel de Rampon a été 
signée par : 

- la commune de Verzé, propriétaire du terrain 

- La société TARMAC Granulats, ancienne exploitante du site et locataire du terrain pour 9 
ans à compter du 01/09/2006 

- le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons 

- l’Association Collines humaines, coordonnatrice des actions sur le site. 

(cf. annexe 1 : texte de la convention) 
Les co-signataires s’engagent notamment à mettre en œuvre de façon commune des actions pour 
la protection, la mise en valeur et la gestion du site de Rampon. Pour ce faire, les actions 
proposées sur ce site seront validées par un comité pilotage au sein duquel chacune des quatre 
structures est représentée. 

La convention stipule également que les parcelles concernées sont les parcelles communales 
(parcelles 38 ; 39a et 39b et partie de la parcelles 48). 

 

3. Statut du site et historique 

L’exploitation de la carrière de Rampon fut initialement accordée à la SA entreprise Gondcaille 
par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 1973. Cette autorisation fut renouvelée par arrêté du 5 
novembre 1982, puis mutée au profit de la S.A carrières du Val de Saône. 

Une nouvelle autorisation (renouvellement et extension) a été délivrée à la S.A Carrières du Val 
de Saône par arrêté du 16 janvier 1990 (pour une validité de dix ans) pour les parcelles n°39, 40 et 
48 (en partie) d’une superficie de 5,71 hectares, puis mutée en dernier lieu au profit de la SA 
Tarmac granulats (arrêté préfectoral du 14 mai 1998).  

L’arrêté préfectoral du 16 janvier 1990 a été modifié, notamment le réaménagement de la carrière, 
par arrêté préfectoral du 12 avril 1999  qui prévoyait :  

- le talutage d’une grande partie des fronts résiduels 

- un essai de plantation de 300 aulnes sans apport de terre végétale 

- l’aménagement de petites mares au pied des fronts 

- la plantation de bosquets sur le carreau de la carrière, les talus et les hauts fronts 

- la mise en sécurité (merlon, haies, clôture) des zones dangereuses  

- la création d’une aire de pique-nique aménagée sur une parcelle voisine de la carrière et 
d’un parking pour bus sur un terrain à environ 600 m de la carrière 

Un projet de réouverture de la carrière s’est vu refusé par arrêté préfectoral du 18/03/03. 

Dès l’arrêt d’exploitation, l’intérêt paléontologique du site incite l’association collines humaines à 
engager des démarches pour une protection effective de l’ancienne carrière : réserve naturelle 
géologique, réserve naturelle régionale… 

A ce jour, aucune de ces démarches n’a encore abouti. 
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B. Etat des lieux 

1. Dispositifs concernant le site 

 Le site de Rampon fait partie de la ZNIEFF de type II « Côte Mâconnaise » 

 La commune de Verzé appartient à la communauté d’agglomération du Mâconnais Val de 
Saône (CAMVAL). Cette communauté d’agglomération regroupe 23 communes 

 

2. Dispositifs concernant le Val Lamartinien 

 A proximité du site de Rampon, le site Natura 2000 n° FR2600972 « PELOUSES 
CALCICOLES DU MACONNAIS »  s’étend sur 160 ha entre Milly-Lamartine et Leynes. Ce site 
Natura 2000 concerne plus particulièrement les pelouses sur sol calcaire des plateaux et des hauts 
de pente avec la présence d’espèces méditerranéo-montagnardes en situation éloignée de leur 
station d'origine (Inule des montagnes, Coronille arbrisseau, Micrope droit) ainsi que les falaises 
(Vergisson - Solutré) colonisées par l’Anthyllis des montagnes et fréquentées par le Faucon 
pèlerin. 

 Plusieurs ZNIEFF de type I se situent sur le secteur du Val Lamartinien :  

o la butte de Tuzot 

o le Bois de la Roche 

o Le grand Chassaigne 

o Les bois et les pelouses de Nancelle 

o La montagne de Cra 

o Le Mont Sard 

o Les Roches de Vergisson 

o La roche de Solutré et le Mont Pouilly 

o Les friches de Leynes 

 En continuité de la ZNIEFF de type II « Côte Maconnaise », il existe une autre ZNIEFF de 
Type II « Roches mâconnaises » 

 Sur ce secteur, certains sites sont inscrits et classés :  

o le village de Berzé (site inscrit) 

o le Château et ses abords à Berzé le Châtel (site inscrit) 

o le Château et ses abords à Pierreclos (site inscrit) 

o les villages se Solutré, Pouilly, Vergisson et leur abords (site inscrit) 

o les roches de Solutré, Vergisson et du Mont Pouilly (Site classé) 

Il est à noter pour ce site classé, l’existence, depuis 2004, du Syndicat Mixte de 
Valorisation du Grand Site Solutré-Pouilly-Vergisson qui a notamment pour 
objectifs de restaurer les qualités paysagères du grand site, assurer l’accueil des 
visiteurs, favoriser le développement de retombées économiques, préfigurer la gestion 
durable des lieux et définir les moyens et le pilotage de la démarche. 
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La très grande majorité des sites naturels présents sur le Val Lamartinien sont des milieux 
calcaires : pelouses et forêts abritant des espèces inféodées à ces milieux naturels. Pour la plupart, 
ces espèces sont en limite d’aire de répartition et contribuent à la richesse du patrimoine naturel 
du secteur. 

 Enfin, plusieurs sites géologiques se situent à proximité du site de Rampon (source : Guide 
géologique régional Bourgogne Morvan) et permettent d’appréhender l’ensemble de l’histoire 
géologique régionale :  

o La carrière d’Igé : cette immense carrière exploite les roches pyroclastiques du 
socle 

o Les grottes d’Azé et de Blanot et leur réseau kartsique 

o La roche de Solutré, ses différentes séries calcaires  et son site préhistorique 

o Les carrières de la Lie à la Roche Vineuse 
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3. Structures et aménagements actuels et futurs  

 

Les aménagements sur site 

A la suite de l’arrêt d’exploitation de la carrière, la société TARMAC avait pour projet d’aménager 
le site à des fins éducatives et pédagogiques. Ainsi, plusieurs panneaux, traitant de thèmes relatifs 
au paysage et à la géologie, étaient prévus (cf. projets de panneaux en Annexe) :  

- le socle, témoin du passé volcanique du mâconnais  

- l’apparition des dinosaures 

- la discordance socle / trias 

- la mâconnais du trias à nos jours 

- comprendre le mystère d’un paysage 

- la richesse des paysages du mâconnais 

Le projet prévoyait également d’ouvrir une « zone de fouilles » pour les visiteurs et d’aménager 
une zone de pique nique. 

En définitive, un seul de ces panneaux est actuellement posé sur le site, il s’agit de celui sur la 
discordance socle/trias et la zone de pique nique semble à l’abandon (tables cassées etc.) 

   
Zone de pique-nique 

  
La discordance Socle/Trias 

 

Cette année, il a été décidé de poser un panneau d’information à l’entrée du site afin de souligner 
aux passants et aux promeneurs l’intérêt de ce site naturel. 

 

Les sites équipés et fréquentés 

 - Les Sentiers du Val lamartinien 

Au sein du Val Lamartinien, 16 circuits de randonnée sont balisés et permettent de découvrir le 
secteur à pied ou à vélo. Les balades sont principalement tournées vers le patrimoine historique, 
les paysages. (cf. carte page suivante). 
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Il est à noter que le tracé du sentier de Berzé le Châtel passe à proximité de la carrière de 
Rampon. En revanche, le sentier de randonnée de Verzé est relativement éloigné du site de 
Rampon. 

 Un sentier de Grande Randonnée passe non loin du site 

 

 
 

 

Plus loin dans le Mâconnais :  

 On note l’existence de deux sentiers de découverte de la nature à Lugny (sentier de la 
Boucherette) et à Plottes (le patrimoine naturel et rural de Plottes) et d’une table d’interprétation 
du paysage à Bussières sur le Mont Sard. 

 

 Enfin, certains sites naturels fréquentés mais non équipés pour la découverte du patrimoine 
naturel sont présents sur le secteur : le mont saint romain à Bissy, la roche de Solutré, la roche de 
Vergisson, la butte de Suin… 
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Les lieux d’information et d’accueil du public 

On recense plusieurs lieux d’information du public :  

 Office de Tourisme de Mâcon 

 Office de Tourisme de Charnay 

 Office de Tourisme du Val Lamartinien 

 Le musée de la préhistoire à Solutré 

 
La fréquentation 

La fréquentation n’est pas précisément connue sur le secteur.  

Toutefois, le volume de diffusion du topoguide des sentiers du Val lamartinien nous donne une 
idée de la fréquentation en terme de tourisme nature sur le secteur.  

Edité en 2003 à 5000 exemplaires, les stocks du livret sont aujourd’hui épuisés. 

 

La communication autour du site 

Il est à noter que sur le site internet de l’académie de Dijon, une page est dédiée à la géologie du 
site de Rampon :  
http://svt.ac-dijon.fr/ressreg/verze/frameset.htm 
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III. Potentiels d’interprétation  

A. Description du site 

1. La géologie 

 
 Les étapes géologiques observables sur site 

L’exploitation de la carrière a permis de mettre à jour plusieurs formations géologiques, témoins 
de l’histoire géologique régionale. 

o Le volcanisme 

 
Dessin : P. Reynard 

 

 

Au bas du site, on peut observer les phénomènes de 
volcanisme. En effet, il y a 360 millions d’années, le 
Mâconnais connaissait une intense activité volcanique. La 
région est recouverte par des projections sur plusieurs 
centaines de mètres d’épaisseur.  

Ce volcanisme s’exprimait de Lyon à Limoges, sous la forme 
de très violentes explosions qui projetaient de véritables 
avalanches de poussières incandescentes sur toute la région. 

 

 

o La fin du volcanisme : l’érosion 
Dès la fin du volcanisme, entre -330 et -240 millions d’années, 
un climat continental a lentement usé les reliefs. Cette longue 
période de 90 millions d’années a laissé une vaste surface 
aplanie sur la région, comme sur l’ensemble du Massif Central.  
 

  
Le volcanisme est observable sur les fronts de taille 
– Ici, les roches les plus claires matérialisent les 
remontées de lave. 

 
 

Dessin : P. Reynard 
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Après la mise en place des tufs, de la lave est remontée par de larges fissures.  

rusion verticale de 

o L’arrivée de la mer 
 

Sur le site, on retrouve une de ces fissures sous la forme d’une large int
microgranite rose. C'est une forme d'hypovolcanisme. Les roches qui ont été exploitées dans 
cette carrière sont appelées des “ Tufs volcaniques ”, elles correspondent à des projections 
volcaniques soudées entre elles lors de leur refroidissement. Cette roche est activement exploitée 
dans la carrière d’Igé située à 1 km. 
 
 

 
 
l y a 240 millions d’années, on assiste à l’arrivée de la mer : c’est à la suite d’un affaissement 

ne s’étendait sur toute la 

hose exceptionnelle sur le site Verzé : on peut 

ar ailleurs, au Trias moyen, le Mâconnais a vu 

ysage était formé par de 

c

empreintes permettent de définir d’anciennes espèces, ces fossiles très 

I
général du continent, qu’une mer peu profonde envahit la région par l’Est. Ainsi, le Mâconnais 
formait une côte basse occupée par de vastes étendues sableuses de temps en temps recouvertes 
par des argiles lagunaires.  
Ce paysage plat et monoto
bordure Est du Massif Central.  
 

C
observer le contact entre le socle volcanique et la 
couverture sédimentaire : c’est la discordance 
socle/ Trias. 

 

P
apparaître les premiers dinosaures, il y a 235 
millions d’années. Les traces de ces dinosaures sont 
typiquement tridactyles  

A cette époque, le pa
grandes plages sableuses temporairement inondées. 

 Du fait de la forte chaleur du climat, la région s’assé hait rapidement, en laissant une fine couche 
d’argile à la surface du sol. C’est en marchant sur cette surface argileuse que les reptiles ont 
imprimé leurs traces.  

Outre le fait que les 
particuliers traduisent le mode de locomotion des différents reptiles. Ainsi, une piste comportant 
des traces de pieds et de mains aura été laissée par un animal quadrupède. En revanche, si une 
piste ne contient que des traces de pattes postérieures, on en conclut que l’animal était bipède.  

  
Sur site, on peut observer le contact entre le socle volcanique et la 

Dessin : P. Reynar

couverture sédimentaire : c’est la discordance Socle/Trias 

d 
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Cependant, un même animal laisse des traces très différentes selon qu’il marche lentement, qu’il 
courre ou qu’il saute ! 

A Verzé, on observe des traces :  

- de Thécodontes Pseudosuchiens primitifs dits « crocodiliens » 

- de reptiles Thécodontes : (groupe voisin des dinosaures) : Ces 
reptiles sont les ancêtres communs des dinosaures et des crocodiles. 
Ces animaux, abondants au Trias, étaient des quadrupèdes de 
grande taille (parfois plus de 5 m de long !).  

- de Thécodontes pseudosuchiens évolués qui présentent déjà une 
posture bipède et une silhouette de dinosaures. 

 

 

 

 

 

 Les étapes observables par l’intermédiaire des paysages 
 
 

Depuis le haut de la carrière, un beau panorama permet d’appréhender la géologie des monts 
alentours. 

 

 

 

Dessin : P. Reynard
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Ce panorama permet aussi d’aborder l’histoire géologique des Monts alentours :  

o L’installation de la mer alpine 
 

 

Dessin : P. Reynard 

 
 

De -220 à -145 millions d’années, l’Europe se sépare lentement de l’Afrique, c’est ainsi qu’un 
océan s’est ouvert au large du Mâconnais.   Le Mâconnais était recouvert par une mer chaude 
et peu profonde, cette mer a laissé des dépôts calcaires qui ont constitué une couverture 
sédimentaire de plus de 600 m d’épaisseur. 
Il y a 180 millions d’années, au Bajocien, une barrière de corail s’est installée sur le Mâconnais, 
comme en témoigne notamment la Roche de Solutré et plus modestement le plateau du Grand 
Chassaigne à l'est de la carrière. Le paysage était alors comparable aux merveilleux décors des îles 
du Pacifique. 

 

o La fermeture de l’Océan Alpin et le départ de la mer 
A partir de -145 millions d’années (au Crétacé), le mouvement des plaques s’inverse, le continent 
Africain va lentement se rapprocher du continent Européen. Ce rapprochement des plaques va 
faire lentement disparaître l’Océan Alpin. 

De -145 à -95 millions d’années, la région se soulève, la mer se déplace vers l’Est, et quitte 
progressivement  la région. De -95 à -55 millions d’années, le Mâconnais est une terre émergée 
couverte d’une végétation luxuriante entretenue par un climat tropical (chaud et humide).  
 

o La création des Alpes 
 

 

Dessin : P. Reynard 

 

 
Il y a 40 millions d’années, la collision entre la plaque Africaine et la plaque Européenne a créé la 
chaîne des Alpes.  
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Le Mâconnais s’est retrouvé entre le Massif Central qui se soulevait et la Bresse qui s’effondrait. ; 
c’est pour cela que la région a connu une structuration distensive.  
Durant le Tertiaire, à l’Est et à l’Ouest du Mâconnais apparaissent deux fossés d’effondrement :  
celui de la Bresse et celui de la Grosne. Le Mâconnais se situait sur les rives du Lac Bressan, 
comme en témoignent les sédiments tertiaires que l’on retrouve par exemple dans les Bois de 
Verzé.  
 
Le travail de l’érosion à l’ère Quaternaire a façonné les reliefs pour aboutir aux paysages que l’on 
connaît aujourd’hui. 
 
 

2. Les milieux naturels et les espèces 

 
 Les milieux naturels présents sur site 

L’ancienne exploitation de la carrière ne laisse que peu de place aux milieux naturels :  

- le carreau de la carrière a été planté d’Aulnes mycorhizés. Ces plants, fournis par l’université de 
Lyon avaient un caractère expérimental puisqu’ils ont été disposés sans apport de matière 
végétale. 

Par ailleurs des plantations de bosquets ont été réalisés avec un minimum d’apport de terre 
végétale : Chêne pédonculé, Charme, Hêtre, Erable sycomore, Frêne commun, Pin noir, Pin 
sylvestre, Sorbier des oiseaux… Ces espèces ont été disposées en petits bosquets répartis sur le 
carreau, les talus et le haut des fronts. 

Des arbustes y ont été associés : poirier, épine vinette, rosier des chiens, ronces, épine noire, 
genets à balais, aubépine, noisetier… 

 

- La mare à batraciens 

Creusée lors du réaménagement, la mare a été 
conçue de manière à recevoir les eaux de 
ruissellement. Sa morphologie a été réfléchie afin 
de la rendre propice à l’accueil des batraciens 
(berges en pentes douces…). 

Aujourd’hui on peut y voir à la fois des tritons 
(espèces à déterminer) et des têtards d’anoures. 

 

- L’avifaune  

A voir avec AOMSL 
 

 Les milieux naturels alentours 

Les milieux naturels proches du site naturel de Rampon n’ont rien en commun avec ce dernier 
(Cf. paragraphe II.B.2 « Dispositifs concernant le Val Lamartinien ») 

Il est à noter, à proximité de Rampon, le site du grand Chassaigne aux habitats calcaires. 
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3. Dynamique des milieux 

Depuis le réaménagement de la carrière, la végétation s’est largement développée, si bien que du 
bas du site on ne voit plus la discordance (qui était visible il y a 10 ans). 

 
  

L’ancienne carrière après réaménagement  
 
 

 
  

L’ancienne carrière en 2008  
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4. Les interventions humaines, la gestion et le suivi 

Les interventions humaines sont ici primordiales puisqu’elles ont permis de créer le site (cf. 
paragraphe II. A. 3 : Statut du site et historique) :  

- 1973 : Début d’exploitation de la carrière 

- 1990 : Nouvelle autorisation d’exploiter la carrière 

- 2003 : Projet de réouverture 

- 2007 : Signature de la convention pour la préservation et la valorisation du site 

 

Depuis l’arrêt d’exploitation, ni travaux de gestion, ni suivi n’ont été engagés sur ce site. 

 

 

B. L’analyse des potentiels d’interprétation du site  
Au vu de l’intérêt patrimonial du site, plusieurs potentiels d’interprétation sont présents sur le 
site (cf. tableau ci après) :  

- Le volcanisme et l’érosion 

- L’arrivée de la mer 

- Les 1ers dinosaures 

- Le paysage : les terrains calcaires 

- La mare et les batraciens 

- Les oiseaux 

- Les interventions humaines 
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Critères d'analyse 

 

Potentiels 

Représentatif 
du 

département / 
de la Région 

Rare au niveau 
régional, 

départemental 
Exclusif au site Attrait visuel

Facilité 
d'accès 

Rapidité 
d'accès 

Sensibilité
Lisibilité sur 

le terrain 
Possibilités de 

valorisation 

Le volcanisme 
et l’érosion 

++ ++ +++ 
 

ce site permet 
l’observation du 
phénomène de 

volcanisme  

+ +++ 
 

mais 
nécessité de 

sécuriser 
l’accès 

+++ + ++ 
 

nécessite une 
explication 

poussée pour 
une bonne 

lisibilité 

+++ 

L’arrivée de la 
mer 

+++ - +++ 
 

l’observation de 
l’arrivée de la 
mer avec la 

discordance est 
extrêmement 

rare  

+++ +++ +++ + ++ 
 

nécessite une 
explication 

poussée pour 
une bonne 

lisibilité 

+++ 

Les 1ers 
dinosaures 

+++ - +++ 
 

Les empreintes 
de reptiles 

dinosauriens 
trouvées ici sont 
exclusives à ce 

site 

+ 
 

les 
empreintes 
ne sont pas 
visibles sur 

site 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

+++ 
 

 mais nécessité de 
recréer des 
empreintes 

(moulages …) 

Le paysage : 
les terrains 
calcaires 

+++ + + +++ ++ 
le point de 

vue 
nécessite 

d’être 
aménagé 
(marches) 

++ + ++ +++ 
 

table de lecture du 
paysage 
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Critères d'analyse 

 

Potentiels 

Représentatif 
du 

département / 
de la Région 

Rare au niveau 
régional, 

départemental 
Exclusif au site Attrait visuel

Facilité 
d'accès 

Rapidité 
d'accès 

Sensibilité
Lisibilité sur 

le terrain 
Possibilités de 

valorisation 

La mare et les 
batraciens 

++ ++ + +++ 
 

pendant les 
périodes 
durant 

lesquelles la 
mare est en 

eau 

+++ +++ ++ +++ +++ 

Les oiseaux 

a remplir a remplir a remplir a remplir a remplir a remplir a remplir a remplir a remplir 

Les 
interventions 
humaines 

+ 
on trouve 
d’autres 

carrières à 
proximité 

+ + +++ +++ +++ + +++ +++ 
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Localisation des potentiels d’interprétation 

 
 

Notice d’interprétation de la carrière de Rampon à Verzé (71) page 23/48 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons  - 2008 



 

C. Les unités d’interprétation et les thématiques liées au site 

1. Définition 

« L’unité d’interprétation est une portion de territoire dont les points d’intérêts d’ordre physique, 
biologique et culturel, se regroupent en une combinaison particulière (approche systémique). 

Il est important de préciser l’expression « combinaison particulière » qui implique des affinités 
électives entre les éléments permettant de les regrouper et d’en faire une unité d’abord territoriale, 
mais aussi sémiologique : un univers de signes qui se répondent » 

 

2. Les unités d’interprétation et les thématiques 

Au vu de l’histoire géologique du site, il semble ici intéressant de définir les unités d’interprétation 
en fonction des époques qu’évoquent le site. 

Ainsi, il est envisageable de traiter en parallèle les grandes étapes géologiques et l’histoire du 
vivant au sein de chaque unité d’interprétation (cf. détail dans les fiches ci-après) :  
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UI 1 Il y a -360 Ma 
Le Carbonifère 

Localisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiels d'interprétation propres à l'unité 

- le volcanisme 

Thèmes et messages à développer  

- l’activité volcanique : comment peut-on la lire sur la roche ? 

- le vivant : Apparition des 1ers grands arbres en particulier ceux à écorces ligneuses. A cette 
époque, les insectes et les amphibiens sont omniprésents 
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UI 2 de -330 à - -240 Ma 
Le carbonifère et le permien 

Localisation 

 

 

Potentiels d'interprétation propres à l'unité 

- L’érosion : les reliefs sont peu à peu rabotés et la topographie est comparable aux grandes 
surfaces désertiques que l’on connaît en Afrique ou dans l’ouest américain 

 

Thèmes et messages à développer  

- la durée de cette période (près de 100 Ma) pendant laquelle une érosion lente s’est déroulée 

- les conditions climatiques ayant favorisé l’érosion 

- le résultat de l’érosion : les reliefs sont rabotés et la topographie comparable à celle des  grandes 
surfaces désertiques actuelles 

- Les formes de vie dominantes sont diverses : plantes, de grands amphibiens et de grands reptiles 

- A la fin de permien : extinction de près de 90 % des espèces 

 

Notice d’interprétation de la carrière de Rampon à Verzé (71) page 26/48 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons  - 2008 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphibien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reptile


 

UI 3 Il y a -240 Ma 
Trias 

Localisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiels d'interprétation propres à l'unité 

- Arrivée de la mer : la discordance 

 

Thèmes et messages à développer 

- Comment lire la discordance ? 

- Avec l’arrivée de la mer : toute une flore et surtout une faune marine associée 

- Sur terre : les lycophytes (sortes de lycopodes) et arbres ancêtres de la famille des cycades 
(palmiers) et des gingkophytes (comme le gingko biloba) 

- Cette époque est aussi marquée par l’apparition des 1er mammifères, des dinosaures et des 
oiseaux. 
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UI 4 Il y a -235 Ma  
Trias 

Localisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiels d'interprétation propres à l'unité 

- les 1ers dinosaures 

 

Thèmes et messages à développer 

- les premiers reptiles dinosauriens :  

 qui sont-ils ?  

 quelles empreintes ont-ils laissé ?  

 comment les empreintes se sont-elles formées ? 
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UI 5 Le paysage : -220 à -40  Ma 
du Trias à l’Eocène 

Localisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiels d'interprétation propres à l'unité 

- Le paysage : L’installation de la mer – le départ de la mer – la formation des monts 

Thèmes et messages à développer 

- L’installation de la mer (-220 à -145  Ma) et le climat chaud entraîne la prolifération des 
organismes à squelette calcaire. Ce sont eux qui ont formé les terrains calcaires que l’on connaît 
aujourd’hui. Le jurassique marque aussi l’apparition des premiers oiseaux et l’apogée des 
dinosaures. 

- le départ de la mer (95 à -45 Ma) au crétacé. Cette époque est marquée par l’extension des 
angiospermes dont la dissémination est aidée par l’apparition des abeilles. Les premiers 
représentants d’arbres à feuilles (les figuiers, les magnolias…) apparaissent aussi durant le 
Crétacé. Le’s gymnospermes (conifères) continuent à se développer. 

La fin de crétacé est marquée par une nouvelle extinction de la biodiversité (les espèces disparues 
les plus connues sont les dinosaures) 

- la formation des monts (-40 Ma) avec le soulèvement des Alpes. 
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UI 6 Aujourd’hui 
Localisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiels d'interprétation propres à l'unité 

- La mare 

- Les falaises alentours 

Thèmes et messages à développer 

- le site est le lieu de vie d’espèces rares / protégées : les batraciens dans la mare, les oiseaux des 
falaises, le lézard des murailles au niveau des roches. 

- Triton? 

- Lézard des murailles ? 

Oiseau à choisir ? 
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3. Le lien entre les unités : le fil conducteur  

 
 

Le fait d’aborder le site à la fois d’un point de vue géologique mais aussi du point de vue de 
l’évolution des espèces permettra sans doute une vision plus concrète pour les visiteurs. 

Cependant, les informations sur les faits géologiques, l’évolution, la biodiversité ne se suffiront 
pas à elles mêmes : il sera nécessaire d’accompagner le/ les visiteurs dans leur découverte et de les 
transporter dans ces temps lointains à l’aide d’une histoire, d’un scénario. 

Ainsi, le lien entre les unités pourra être fait par une mascotte représentant une espèce actuelle (à 
préciser). Elle emmènera les visiteurs dans un voyage dans le temps afin de faire connaître ses 
ancêtres et l’histoire du site. 

 

4. L’accueil du public et la sécurité 

L’ancienne exploitation de la carrière nécessite d’aborder plus en détail les aspects de sécurité du 
site, notamment dans le cadre d’un accueil du public. 

En effet, la présence de fronts de taille implique d’une part l’éventuel détachement de blocs 
(apparemment peu probable dans l’immédiat) et d’autre part l’existence de forts dénivelés. 

Ainsi, il est nécessaire que les fronts de taille soient sécurisés à la fois en bas de falaise (distance 
minimale de sécurité pour les visiteurs) mais aussi en haut de falaise. 

Ici, on note déjà l’existence de nombreuses clôtures qui empêchent le passage (notamment en 
haut du site). La végétation obstrue elle aussi le passage des visiteurs. 

 

 

 

IV. Les objectifs d’interprétation 
Au vu de l’état des lieux du site, les objectifs d’interprétation du site naturel de Rampon sont les 
suivants :  

- OBJ 1 : Concilier accueil du public, sécurité et préservation du site naturel 

- OBJ 2 : Sensibiliser le public à la présence d’un patrimoine géologique et naturel exceptionnel 

- OBJ 3 : Valoriser le site naturel de Rampon en lien avec les projets / les structures locales 

- OBJ 4 : Sensibiliser un public large (local et régional) et s’adresser aux adultes comme aux 
enfants 

- OBJ 5 : Evaluer les actions 
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V. Opérations 
 

Les opérations se déclinent en cinq groupes :  
 

- Les opérations sur site (Eq) 

o Eq1 : Mise en place un sentier de découverte du site naturel de Rampon 

o Eq 2 : Intégration du sentier au sein des sentiers du Val Lamartinien 
 

- Les outils de communication (Oc) 

o Oc 1 : Edition d’un dépliant de découverte du site naturel 

o Oc 2 : Edition d’un livret pédagogique à destination des enseignants de collège 
 

- Les animations (An) 

o An 1 : Organisation d’animations pour le grand public 
 

- Les opérations de communication (Op) 

o Op 1 : Inauguration du sentier 

o Op 2 : Relations presse 
 

- Le suivi et l’évaluation (Su) 

o Su 1 : Suivi de la fréquentation 

o Su 2 : Evaluation des actions 

 

A. Les équipements sur site (EQ) 
 
Opération Eq1 : Mise en place d’un sentier de découverte du site naturel de Rampon 
 
Objectifs correspondants 
- OBJ 1 : Concilier accueil du public, sécurité et préservation du site naturel 

- OBJ 2 : Sensibiliser le public à la présence d’un patrimoine géologique et naturel exceptionnel 

- OBJ 4 : Sensibiliser un public large (local et régional) et s’adresser aux adultes comme aux 
enfants 
 

Descriptif 
Il s’agira de mettre en place un sentier de découverte du site en utilisant les équipements déjà en 
place (parking, panneau..), et en les complétant. 

Ainsi :  
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- le parking sera utilisé tel quel. Cependant, la parcelle concernée n’étant pas incluse dans la 
convention de gestion, il sera nécessaire de formaliser cette utilisation avec Tarmac granulats 
(propriétaire de la parcelle). Il sera également nécessaire d’indiquer le parking depuis la route. 

- l’accès au début du sentier se fera ensuite par le bas du site, soit au travers de la parcelle 40, soit 
par la route 

- le sentier traversera le site et les différentes unités d’interprétation identifiées précédemment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le panneau d’accueil du sentier présentera, de façon générale le site et les différentes 
découvertes à faire le long du sentier 

 Au niveau de la borne 1 : le visiteur fera la connaissance de la mascotte qui va 
l’accompagner (triton, crapaud ?) : présentation de la mascotte, son lieu de vie, sa biologie et 
invitation au voyage dans le temps. 

 Au niveau de la borne 2 c’est le début du voyage dans le temps, la mascotte indique 
d’abord à quelle époque nous nous trouvons et ce qu’il se passe à cette époque (volcanisme, 
premiers insectes et amphibiens… Elle explique aussi comment on peut voir ici le 
volcanisme. 

 Au niveau de la borne 3, la mascotte continue son histoire pour aborder la longue 
période d’érosion au cours de laquelle les êtres vivants continuent d’évoluer (apparition des 
reptiles). Elle aborde aussi l’extinction du permien 

 Au niveau de la borne 4 c’est l’arrivée de la mer et tout son cortège animal et végétal 
associé. Là encore, la mascotte explique comment on peut voir l’arrivée de la mer. 
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Elle explique aussi la présence des premiers reptiles dinosauriens et les traces qu’ils ont laissé. 

 Au niveau de la borne 5, la mascotte évoque assez brièvement le paysage (une table de 
lecture du paysage sera posée). En revanche, elle continue son histoire sur les êtres vivants 
(apparition des insectes pollinisateurs, augmentation de la diversité des mammifères, 
diversification des plantes à fleurs…) 

 Au niveau de borne 6, seront évoquées les traces des dinosaures de façon concrète (à 
l’aide de moulages) et la mascotte proposera une petite enquête autour des traces des 
dinosaures : les empreintes main – pied et la déduction du mode de locomotion… 

- Enfin, la visite se fera à l’aide d’un dépliant de découverte du site, disponible à l’entrée du site 
grâce à une boîte à dépliants. 
 

Détails techniques :  
Pour la mise en place du sentier, il sera nécessaire :  

- de matérialiser l’ensemble du trajet, notamment :  

o de poser un certain nombre de bornes fléchées afin de guider les visiteurs 

o d’effectuer des travaux de débroussaillement dans la montée (entre la borne 3 et la 
borne 4) et procéder à la pose de marches 

o de procéder à la pose de marches entre la borne 4 et la borne 5 

o de dégager la vue au niveau de la borne 5 et de la table de lecture du paysage 

- de veiller à la sécurité du visiteur en s’assurant de conserver une distance de sécurité entre 
le front de taille et le sentier, notamment au niveau de la borne 2 et de matérialiser cette 
distance par une clôture légère  

- de matérialiser l’existence du sentier et du parking par un fléchage 

- de créer et de mettre en place des bornes d’interprétation et des supports d’information : 
panneau d’accueil et table de lecture du paysage, empreintes dinosaures… 

- de restaurer l’aire de pique-nique  

- de créer un dépliant de visite du site 

 

Evaluation financière 
 

Matérialisation du trajet  
CSNB Prestations Extérieures 

Création et pose de bornes 
fléchées (20 bornes) 

Conception : 0,5j 
Pose :  

Impression panonceaux :  
Fourniture bois :  

Travaux de 
débroussaillement et pose 
de marches 

Mise en œuvre :  Fournitures :  

Coupe ligneux pour point 
de vue Mise en œuvre :  Fournitures : - 
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Sécurité  
CSNB Prestations Extérieures 

Pose d’une clôture  Mise en oeuvre Fournitures 
 
 
 

Fléchage  
CSNB Prestations Extérieures 

Conception et pose de 
flèches :  
-Parking 
- Départ sentier 

Conception : intégré dans 
la conception des bornes 
Pose :  

Impression flèches (15 cm par 50 cm) 
Fournitures 

 
 
 

Supports d’information  
CSNB Prestations Extérieures 

Bornes d’interprétation 
Conception : intégré dans 
la conception des bornes 
Pose :  

Impression :  
support :  

Panneau d’accueil 
Rédaction : 3j 
Mise en page : 3j 
Pose : 

Impression (3ex) :  
Support : 

Table de lecture du paysage 
Rédaction :  
Mise en page :  
Pose : 

Impression (3ex) :  
Support : 

Bornes empreintes Pose Conception 
 
 
 

Restauration de l’aire de pique nique  
CSNB Prestations Extérieures 

Pose de nouvelles tables et 
poubelles  à évaluer  

 
 
 

Dépliant d’information 
Cf. opération Oc 1 : édition d’un dépliant de découverte du site naturel 

 
 

Evaluation de l’action :  
- Suivi de la fréquentation (cf opération Su 1) 
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Opération Eq2 : Intégration du sentier au sein des sentiers du Val Lamartinien 
 
Objectifs correspondants 
- OBJ 3 : Valoriser le site naturel de Rampon en lien avec les projets / les structures locales 

- OBJ 4 : Sensibiliser un public large (local et régional) et s’adresser aux adultes comme aux 
enfants 

 

 

Descriptif 
Il s’agira de flécher depuis les sentiers du Val lamartinien le sentier de découverte de Rampon. 
Une flèche pourra aussi être posée dans le village 

Lors de la réédition du topoguide, le site naturel de rampon pourra également être intégré aux 
sites à découvrir dans le secteur 

 

Détails techniques :  
- 

 

Evaluation financière 

Fléchage  
CSNB Prestations Extérieures 

Conception et pose de 
flèches : sentier de 
découverte de Rampon 

Conception : intégré dans 
la conception des bornes 
Pose :  

Impression flèches (15 cm par 50 cm) 
Fournitures 

 
 
Evaluation de l’action :  
- Suivi de la fréquentation du sentier  
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B. Les outils de communication (OC) 
 
Opération Oc1 : Edition d’un dépliant de découverte du site naturel 
 
Objectifs correspondants 
- OBJ 2 : Sensibiliser le public à la présence d’un patrimoine géologique et naturel exceptionnel 

- OBJ 3 : Valoriser le site naturel de Rampon en lien avec les projets / les structures locales 

- OBJ 4 : Sensibiliser un public large (local et régional) et s’adresser aux adultes comme aux 
enfants 

 
Descriptif 
C’est dans le dépliant de découverte que le visiteur pourra trouver l’ensemble des explications 
relatives à chaque borne d’interprétation (cf. opération Eq1). 

Il permettra à la fois aux visiteurs de découvrir le site mais aussi de faire la promotion du sentier. 

 

Détails techniques :  
Le dépliant sera imprimé en format A3 – 6 volets à 30 000 exemplaires. 

Il sera diffusé auprès de l’office de tourisme du Val lamartinien, de la mairie de Verzé, et des 
différents partenaires du projet. Il sera aussi à disposition du public, sur le site, grâce à un boîte à 
dépliants. 

 

Evaluation financière 

Dépliant d’information  
CSNB Prestations Extérieures 

Dépliant  
(format A3 plié en 6) 

Conception : 7j 
Mise en page / dessins : 
8j 

Impression (30 000 exemplaires) :  
 

Boite à dépliants Conception et pose :  Fournitures 
 
 
Evaluation de l’action :  
Suivi des stocks de dépliants 

Diffusion annuelle du dépliant auprès des différentes structures. 
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Opération Oc2 : Edition d’un livret pédagogique à destination des enseignants de collège 
 
Objectifs correspondants 
- OBJ 2 : Sensibiliser le public à la présence d’un patrimoine géologique et naturel exceptionnel 

- OBJ 3 : Valoriser le site naturel de Rampon en lien avec les projets / les structures locales 

- OBJ 4 : Sensibiliser un public large (local et régional) et s’adresser aux adultes comme aux 
enfants 

 
Descriptif 
Il s’agira d’éditer un livret pédagogique de découverte du site à destination des enseignants de 
collège. Ce livret mettra en perspective les programmes scolaires et les différentes observations 
pouvant être réalisées à Rampon. 

Il permettra aussi d’élargir à d’autres sites géologiques afin d’insérer le site naturel de Rampon 
dans un véritable parcours de découverte géologique. 

Ce livret sera diffusé auprès des collèges du sud de la Saône et Loire 

 

Détails techniques :  
Livret Format A5, 24 pages agrafées – 2000 exemplaires 

 

Evaluation financière 
 CSNB Prestations Extérieures 
Livret pédagogique 
(format A3 plié en 6) 

Conception : 9j  
Mise en page: 10j 

Impression (2000 exemplaires) :  
 

 
 
Evaluation de l’action :  
Suivi de fréquentation du site 
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C. Les animations (AN) 

Opération An1 : Organisation d’animations pour le grand public 
 
Objectifs correspondants 
- OBJ 2 : Sensibiliser le public à la présence d’un patrimoine géologique et naturel exceptionnel 

- OBJ 4 : Sensibiliser un public large (local et régional) et s’adresser aux adultes comme aux 
enfants 

 
Descriptif 
Il s’agira d’organiser des visites annuelles pour le grand public. Ces visites pourront être intégrées 
au calendrier des visites du Conservatoire. Elles s’adresseront ainsi aux adhérents du 
conservatoire mais aussi à la population locale de Verzé. 

 

Détails techniques :  
-  

 

Evaluation financière 
 CSNB Prestations Extérieures 

Visite 

Préparation : 0.5j 
Animation : 0.5j 
Conception d’affiches : 
0.2 j 

Impression d’affiches : 
 

 
Evaluation de l’action :  
- Nombre de participants aux visites 
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D. Les opérations de communication (OP) 

Opération Op1 : Inauguration du sentier 
 
Objectifs correspondants 
- OBJ 2 : Sensibiliser le public à la présence d’un patrimoine géologique et naturel exceptionnel 

- OBJ 4 : Sensibiliser un public large (local et régional) et s’adresser aux adultes comme aux 
enfants 

 
Descriptif 
Il s’agira d’organiser l’inauguration du sentier : invitation à l’inauguration, visite du sentier… 

L’invitation, signée des différents partenaires du projet, sera adressée à l’attention :  

- des équipes municipales des communes de la CAMVAL 

- des conseillers généraux du secteur 

- des conseillers généraux du secteur 

- des partenaires financiers de l’opération 

- de la presse 

- des structures partenaires … 

 

Détails techniques :  
Conception, Impression et envoi d’invitations  

 

Evaluation financière 
 CSNB Prestations Extérieures 

inauguration 

Organisation, envoi de 
l’invitation, 
médiatisation : 2,5 j 
Conception de 
l’invitation : 1.5j 

Impression d’invitations: 
 

 
Evaluation de l’action :  
Nombre de personnes présentes – retombées médiatiques… 
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Opération Op2 : Relations presse 
 
Objectifs correspondants 
- OBJ 2 : Sensibiliser le public à la présence d’un patrimoine géologique et naturel exceptionnel 

 
Descriptif 
L’ensemble des actions menées sera valorisé auprès des médias locaux par l’intermédiaire de 
communiqués de presse. Il sera également proposé de faire paraître des actualités sur le site 
naturel dans le bulletin municipal de Verzé  

 

Détails techniques :  
-  

 

Evaluation financière 
A intégrer dans chacune des actions 

 

Evaluation de l’action :  
Revue de presse 
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E. Les autres actions (AU) 

Opération Su1 : Suivi de la fréquentation 
 
Objectifs correspondants 
- OBJ 5 : Evaluer les actions 

 
Descriptif 
Il s’agira de pouvoir suivre la fréquentation du sentier grâce à un écocompteur. Ce denier sera 
posé en début de sentier et permettra un suivi annuel. Donnera lieu à un bilan au terme de cinq 
années. 

 

Détails techniques :  
Achat et pose d’un écocompteur. 

Programmation de 3 visites annuelles pour le suivi. 

 

Evaluation financière 
 CSNB Prestations Extérieures 
Achat et pose d’un eco 
compteur Pose :  Achat d’un ecocompteur 

Suivi  de la fréquentation Relevés d’ecocompteur : 
2j / an  

 
 
Evaluation de l’action :  
Bilan annuel 
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Opération Su2 : Evaluation des actions 
 
Objectifs correspondants 
- OBJ 5 : Evaluer les actions 

 
Descriptif 
Il s’agira de dresser un bilan des actions menées au terme de cinq ans d’actions. Ce bilan abordera 
tant les aspects de fréquentation que de communication autour du site naturel de Rampon. Il 
proposera éventuellement de nouvelles actions à mettre en œuvre. 

 
Détails techniques :  
-  

 

Evaluation financière 
 CSNB Prestations Extérieures 
Evaluation des action Rédaction du bilan : 10j :  
 
Evaluation de l’action :  
- 
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VI. Mise en œuvre des actions 
 

Objectifs correspondants Fréquence / Périodicité 

Année Action 
OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 4 OBJ 5 

Public Visé  
Echelle 

territoriale 
n n+1 n+2 n+3 n+4 

Eq1 : Mise en place un sentier de découverte du site 
naturel de Rampon      Grand public 

Echelle régionale 
     

Eq 2 : Intégration du sentier au sein des sentiers du 
Val Lamartinien      Grand public 

Echelle régionale 
     

Oc 1 : Edition d’un dépliant de découverte du site 
naturel      Grand public 

Echelle régionale 
     

Oc 2 : Edition d’un livret pédagogique à destination 
des enseignants de collège      

Scolaires  
Echelle 
départementale 

     

An 1 : Organisation d’animations pour le grand public      Grand public 
Echelle locale 

     

Op 1 : Inauguration du sentier      
Grand public et 
Elus 
Echelle locale 

     

Op 2 : Relations presse      Grand public 
Echelle locale 

     

Su 1 : Suivi de la fréquentation      -      

Su 2 : Evaluation des actions      -      
Rappel des objectifs :  
- OBJ 1 : Concilier accueil du public, sécurité et préservation du site naturel 
- OBJ 2 : Sensibiliser le public à la présence d’un patrimoine géologique et naturel exceptionnel 
- OBJ 3 : Valoriser le site naturel de Rampon en lien avec les projets / les structures locales 
- OBJ 4 : Sensibiliser un public large (local et régional) et s’adresser aux adultes comme aux enfants 
- OBJ 5 : Evaluer les actions 
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Conclusion 
L’intérêt patrimonial et pédagogique du site naturel de Rampon était déjà avéré : la lecture 
géologique que l’on peut faire sur site est exceptionnelle en Bourgogne. 

Cependant l’ouverture au grand public nécessite un accompagnement important à la fois dans 
l’interprétation des thèmes mais surtout dans leur vulgarisation : le parallèle entre histoire de la 
géologie et histoire du vivant devrait permettre au visiteur de se plonger dans la complexité des 
grandes étapes géologiques. 

Il est dans tous les cas nécessaire de sensibiliser la population locale à ce patrimoine : cette même 
population qui a connu jusqu’à présent la carrière en exploitation et qui ne s’est peut-être pas 
penchée sur son intérêt géologique. 

Par ailleurs, la sensibilisation des scolaires est un élément incontournable, d’autant plus que les 
observations faites à Rampon peuvent être mises en lien direct avec les programmes de 
l’éducation nationale. 

L’organisation de visites régulières et la mise en œuvre d’actions de communication auprès des 
médias créeront une dynamique autour du site. 

Enfin le suivi des actions mises en œuvre permettra de dresser un bilan quinquennal et de 
proposer éventuellement de nouvelles actions. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Texte de la convention 

 

Annexe 2 : Projets de panneaux TARMAC 
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