NAVIGATION, AU FIL DU TEMPS ENTRE
MARSEILLE ET CASSIS

CETTE BROCHURE S'INSCRIT DANS LE CADREE DU PROGRAMME :

SORTIES BOL D'AIR

LE MOT DU PRÉSIDENT

« Nous mettons en avant les atouts maritimes
sous toutes leurs formes : sportifs, touristiques,
environnementaux,

patrimoniaux,

culturels,

économiques... Nous nous plaçons comme un
intermédiaire entre le monde politique, la société
civile et le grand public.

Autour de manifestations et d’événements ludiques, sportifs et
pédagogiques, nous permettons à l’ensemble des acteurs de la mer de
travailler ensemble.
La mer doit être accessible à tous afin de mieux l'appréhender et la
protéger. »

Paul D'Ortoli
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NAVIGATION, AU FIL DU
TEMPS ENTRE MARSEILLE ET
CASSIS
Un cabotage* entre Marseille et Cassis renvoie à des histoires
emboîtées sur différentes échelles de temps. Les grandes
périodes géologiques ont été marquées, pendant des dizaines
de millions d’années par des bouleversements géographiques
majeurs, antérieurs à la surrection* des Pyrénées et des Alpes.
Le dernier million d’années a été le théâtre de l’instabilité des
climats quaternaires* balançant entre périodes glaciaires et
interglaciaires avec leurs impacts sur les paysages. Le
façonnement des paysages littoraux s’est achevé, à la fin de la
dernière glaciation avec une remontée de la mer de plus de 100
mètres, qui a fini de donner au massif des Calanques sa
physionomie actuelle.
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Calanque de Sormiou

RADE DE
MARSEILLE
Le Vieux Port est établi sur une calanque, profonde crique
littorale envahie par la mer. Les fouilles effectuées près de la
mairie de Marseille, ont retrouvé les traces d’une première
fréquentation étalée entre l’âge du Bronze moyen (vers -1400)
et l’âge du bronze final (vers -1060). La fondation de la Cité
phocéenne, vers -600, est attestée par les vestiges retrouvés
dans les anciennes vases du Port. Le lieu était certainement
fréquenté antérieurement, vers -6000, par les populations
néolithiques* dont on a retrouvé poteries et amas de
coquillages consommés, près de la gare Saint-Charles.
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Vue générale du Vieux-Port

SOUS LE PHARO ET LE FORT SAINT JEAN, LES
TÉMOIGNAGES D’UN CONTINENT DISPARU
Sous les jardins du Pharo, des nappes de galets alternent avec
des niveaux plus sableux déposés par des crues successives et
épisodiques dans un delta depuis longtemps disparu. Sur l’autre
rive, ces poudingues* s’observent dans les soubassements du
Fort Saint Jean. Ces formations datent de l’Oligocène, d’environ
30 millions d’années. Les galets proviennent majoritairement
d’un continent disparu situé au Sud. L’emplacement de
Marseille était alors occupé par un bassin d’effondrement
tectonique, réceptacle de ces dépôts torrentiels. Des restes de
troncs d’arbres, découverts lors du creusement du métro,
évoquent les conditions d’un grand delta lacustre*. Peu après, la
Corse et la Sardaigne se séparaient de la Provence, via une
déchirure qui en s’élargissant ouvrait la Mer Ligure, réalisant
ainsi une première autonomie de la Corse vis-à-vis du
continent.
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Les poudingues sous le palais du Pharo.

If et le Frioul.

ARCHIPEL DU FRIOUL

Quittant le Vieux Port par la passe entre Fort Saint Jean et Fort
Saint Nicolas, le navire accélère et se dirige vers les îles de
l’Archipel du Frioul : If, Ratonneau et Pomègues reliées par une
digue pour former le Port artificiel du Frioul.
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IF

Sous le château d’If s’observent de nombreux plans de
fractures, sensiblement nord-sud, comme sur Pomègues et
Ratonneau. Le lieu doit surtout sa célébrité internationale au
roman d’Alexandre Dumas, Le comte de Monte-Cristo dont on
peut conseiller la relecture pour y trouver une description du
Marseille de l’époque napoléonienne et des îles rencontrées par
le navire le Pharaon, longeant la côte à partir de l’Est et
pénétrant dans la Rade de Marseille : « Cependant ce bâtiment
s’avançait; il avait heureusement franchi le détroit que quelque
secousse volcanique a creusé entre l’île de Calasareigne et l’île de
Jaros ; il avait doublé Pomègue, et il s’avançait sous ses trois
huniers, son grand foc et sa brigantine, mais si lentement et d’une
allure si triste, que les curieux, avec cet instinct qui pressent un
malheur, se demandaient quel accident pouvait être arrivé à bord ».
Alexandre Dumas n’était pas géologue et nous le contredirons
en affirmant que toutes ces îles sont constituées de la roche
dominante dans la région, les calcaires blancs de l’Urgonien,
partout affectés par d’effectives secousses tectoniques mais
sans aucune trace de manifestation volcanique !
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If.

RATONNEAU
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Au XIXe siècle on découvrit à la faveur de coup de mine des
ossements d’animaux disparus dans une carrière proche de la
calanque de Morgiret, au Nord-Ouest de l’île de Ratonneau. Le
site a disparu mais nous reproduirons ici la description du
paléontologue Marion en 1883 : « … au cours des travaux
entrepris à Ratonneau par l’Administration des ponts-et-chaussées,
pour la construction des jetées de la Joliette, les coups de mine
donnés dans les carrières du Frioul, mirent à jour des brèches
osseuses concernant les restes de plusieurs mammifères de la
période quaternaire. Les ossements recueillis dans ces brèches se
rapportent à des bêtes qui fréquentaient la région, qui y étaient
mortes, et dont les cadavres, décomposés à l’air libre, avaient laissé
diverses pièces résistantes à la surface du sol. Les pluies
torrentielles devaient alors, comme de nos jours, entraîner parfois
ces ossements avec la terre et les pierres meubles, et les accumuler
dans les fentes des rochers. Elle nous dit qu’à l’époque quaternaire,
le piton le plus élevé de Ratonneau était fréquenté par des ours, des
renards, des porcs-épics, des cerfs. Les dents d’ours de la brèche du
Frioul indiquent une petite espèce, sans doute identique à celle
trouvée dans les dépôts de l’Italie du Sud et désignée sous le nom d’
Ursus mediterraneus. Deux individus au moins ont vécu et laissé
leurs dépouilles sur le rocher de Ratonneau : l’un était jeune, l’autre
était arrivé aux dernières limites de la vieillesse. Le porc-épic était
un grand animal, une sorte de race géante (Hystrix major, Gervais)
de l’espèce que l’on rencontre encore actuellement dans le sud de
l’Italie. Le renard ne semble pas différer du renard actuel ; le cerf
est, sans doute, le même qui habitait les forêts de la Provence
quaternaire… ».

9

Ces vestiges paléontologiques étaient ceux d’un assemblage
faunique récent sans doute contemporain de la dernière
glaciation (Würm) à l’époque où les îles du Frioul étaient encore
reliées à la côte marseillaise.
Une carrière entame les calcaires sous le fort de Ratonneau. Un
grand faisceau de fractures est bien visible sur le front de taille.
Le remplissage d’argiles rouges, non indurées, a livré par
tamisage quelques ossements de rongeurs typiques d’un climat
humide et chaud (genre Apodemus) et quelques fragments
osseux
non
déterminables,
ils
sont
probablement
contemporains d’une phase interglaciaire ancienne.
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La table d’orientation de Notre Dame de la Garde et les îles du Frioul.
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POMÈGUES
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La calanque de Port-Pomègues et sa ferme aquacole (élevage
de loups) est le résultat de l’ennoyage fini-glaciaire de plusieurs
cuvettes de dissolutions karstiques* (dolines*). Des fouilles
sous-marines ont traversé une accumulation de poteries
souvent intactes avec des pipes en terres… D’où le nom de Calanque aux pipes utilisé par les
plongeurs. Ces dépotoirs en
mer datent en majorité des
XVIIe et XVIIIe siècles mais
aussi du XIXe siècle et de
l'époque moderne. Le long
des côtes de Pomègues, on
observe
des
reliefs
ruiniformes, résultat de la
dissolution
naturelle
des
calcaires par les eaux pluviales
acidifiées
par
le
gaz
carbonique
atmosphérique.
Cette dissolution a été
canalisée par la fracturation
Reliefs karstiques en contrebas du phare
généralisée des calcaires. On
de Pomègues, dans les calcaires du cap Caveau.
observera des chicots* et
autres tours karstiques typiques* autres
surplombant la crique du Cap
Caveau, havre abrité du mistral et très fréquenté des plongeurs
car jouxtant un tombant, falaise sous-marine entre -25 et -40
mètres succédant à un plateau, probable plate-forme d’abrasion
littorale actuellement ennoyée entre -15 et -25 mètres.
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PLANIER

Une quinzaine de kilomètres au Sud-Ouest du Vieux Port, l’îlot
de Planier marque l’entrée Sud de la rade de Marseille. Ce hautfond est la partie émergée d’une arête calcaire orientée EstNord-Est/Ouest-Sud-Ouest, entre Planier et le Cap Croisette.
Au Nord-Est, le Sec du Veyron culmine à -12 mètres. Les
plongeurs y trouvent des reliefs typiquement terrestres de
lapiaz* noyés et de grottes immergées. Coté Ouest, les hauts
fonds du Plateau de la Pierre à la Bague, entre la surface et - 20
mètres, correspondent à un plateau englouti avec des formes
de dissolutions aériennes formant une surface guillochée*
(lapiaz) typiquement karstique. Épaves de bateaux (de toutes
périodes) et d’avions font la joie des plongeurs, ignorant en
général tout du passé, beaucoup plus ancien, qui a marqué les
paysages de ce haut fond assidûment fréquenté par temps
calme.

Le phare de l’île de Planier.
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Lapiaz de la Pierre à la bague.

PAYSAGES LITTORAUX
ET GÉOLOGIE
Le bateau quitte l’abri des îles du Frioul pour virer de bord vers
la corniche marseillaise, aux calanques et aux criques
urbanisées : Vallon des Auffes, Endoume et sa célèbre station
océanographique, criques de Malmousque et de la Fausse
Monnaie. Le bâtiment du Marégraphe, monument historique, a
défini le niveau zéro du nivellement cartographique de la
France et de la Suisse en suivant, depuis plus de cent ans, les
fluctuations du niveau de la Méditerranée. Cette corniche
calcaire, hachée de failles et de fractures, laisse place à
l’embouchure de l’Huveaune et aux plages du Prado, nourries
par les déblais de la construction du métro. Après avoir passé
le quartier de la Pointe Rouge et son port de plaisance, le navire
ralentit dans la passe entre le Cap Croisette et l’île Maïre, avant
d’aborder le Massif de Marseilleveyre et l’Archipel de Riou.
Lithologie, fracturation et eustatisme (variations du niveau de la
mer) sont les trois clés de la lecture géologique des paysages
entre Marseille et la Ciotat.

NATURE DES ROCHES ENTRE
MARSEILLE ET LA CIOTAT
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D’ouest en est, se succèdent trois ensembles calcaires
superposés, avec un léger pendage* général vers l’Est, depuis le
Jurassique* jusqu’à la fin du Crétacé*, l’essentiel du Massif de
Marseilleveyre étant constitué par les calcaires urgoniens*
donnant aux paysages des calanques une grande part de leur
spécificité (voir annexe 1 page 49).

LE JURASSIQUE DE LA
CALANQUE DE MONTREDON
Au pied du Mont Rose, sur le littoral de la Madrague de
Montredon, la série commence par des dolomies (voir annexe 2
page 50), où l’on peut observer des rides de courants* (ou
Ripple Marks), fentes de dessiccations* (mud cracks et
stromatolithes*, films algaires encroûtants*). À ces sédiments
déposés sous une faible tranche d’eau, en conditions lagunaires,
succèdent, en remontant le chemin, des calcaires oolithiques*
(voir annexe 3 page 51), associés à une mer plus ouverte. On
trouvera ensuite les premiers niveaux à rudistes* (Requienia),
lamellibranches*, qui marquent ici la transition vers le Crétacé
inférieur récifal*.

Madrague de Montredon
Vue générale depuis la mer.

PAGE
14

Madrague de Montredon
Vision de l’affleurement depuis le littoral.

LES CALCAIRES URGONIENS
(CRÉTACÉ INFÉRIEUR)

Les paysages du Massif de Marseilleveyre s’inscrivent sur les
calcaires dit urgoniens, produits du démantèlement de « patates
» récifales* qui accidentaient les fonds sous-marins d’un plateau
continental peu profond, il y a environ 120-130 millions
d’années. Ces récifs étaient constitués de rudistes, coquillages
coloniaux qui s’agglutinaient les uns aux autres à la manière des
récifs de coraux. Une autre interprétation en fait des animaux
isolés plantés dans la vase du fond comme les Pinna actuelles.
Disparus en même temps que les derniers dinosaures nonaviens, ces organismes sont emblématiques de la géologie des
calanques. On peut facilement s’en faire une idée en observant
les dalles du revêtement de la Gare Saint Charles, en calcaire du
Crétacé supérieur du Mont Caume, près de Toulon.

LES MARNES DE LA DÉPRESSION
DE CASSIS

Vers l’Est la dépression de Cassis est creusée dans des terrains
plus argileux du Crétacé inférieur et du Cénomanien*, coupés
par la barre du Cénomanien moyen (falaise du château), et
surmontés dans les falaises du Cap Canaille par les dépôts du
Turonien*.
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UN RIVAGE PRÉ-DÉCOUPÉ
PAR LA FRACTURATION
Le Massif de Marseilleveyre est haché par un réseau de
diaclases* et de failles. Ces cassures, associées à des zones de
broyage tectonique, fragilisent les terrains et facilitent une
érosion préférentielle suivant une trame orthogonale* nordouest / sud-est et nord-est / sud-ouest qui se retrouve dans la
découpe littorale entre Marseille et Cassis, et dans l’orientation
des îles des archipels du Frioul et de Riou. L’emplacement des
calanques et leurs orientations sont presque totalement guidés
par ce canevas de zones broyées et fragilisées (voir annexe 4
page 52). Les deux calanques de Port Pin et d’En Vau,
juxtaposées orthogonalement à la sortie de celle de Port-Miou
en sont une illustration parfaite. Les grandes failles et le
découpage du Massif se retrouvent, évidemment, sous la mer.
C’est un des attraits des paysages immergés marseillais
interrompus par des falaises sous-marines vertigineuses
(tombants) orientées par la fracturation préexistante et modelés
par la remontée de la mer jusqu’à sa relative stabilisation
actuelle.

DES RIVAGES ENVAHIS PAR
LA MER : LES CALANQUES
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Dans le Massif des Calanques, l’histoire s’est terminée par une
submersion qui a fait des îles des calanques le sommet visible
d’un « iceberg », celui d’un karst* partiellement noyé dont on
retrouve encore les champs de dolines sur les documents
bathymétriques*. La combinaison de vallées sèches, creusées
pendant

pendant les périodes froides et humides du Quaternaire et
orientées par la fracturation, à déterminé la position et
l’orientation des calanques. Leur submersion a mis la touche
finale au paysage que nous connaissons. Toutes les
échancrures du littoral, entre Marseille et Cassis, criques et
calanques sont le résultat de l’invasion d’un ancien littoral par la
mer de la fin de la dernière glaciation.

Carte des principales calanques entre le cap Croisette et Cassis.

Remontée du niveau marin depuis 20 000
ans.
1-Zone actuellement émergée,
2-Zone émergée il y a 8 000 ans,
3-Zone émergée il y a 12 000 ans,
4-Zone émergée il y a 14 000 ans,
5-Zone émergée il y a 20 000 ans,
6-Fonds actuels entre 150 et 1 500
mètres et canyons.
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LES CALANQUES DU LITTORAL
DU MASSIF DE
MARSEILLEVEYRE
LA CALANQUE DE
CALLELONGUE
Entre Marseille et Cassis se succèdent plusieurs calanques.
Celle de Callelongue, accessible en voiture et en bus depuis le
Sud de Marseille, a des allures de petit port grec avec hangars à
bateaux et cabanons. Les marcheurs pourront gagner, en une
bonne demi-heure, la calanque de Marseilleveyre en cheminant
sur un sentier douanier littoral. Ce sera l’occasion d’observer les
restes d’anciennes grottes démantelées, dont il ne reste que les
planchers stalagmitiques et des amorces de lapiaz, figures de
dissolutions des calcaires.
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La calanque de Callelongue.

LA CALANQUE
DE LA MOUNINE
Calanque de la Mounine. Une faille oblique est bien visible sur
le sommet qui domine la calanque.

La petite calanque rectiligne de
la
Mounine
s’aligne,
à
l’évidence, sur une zone
fracturée à l’origine de son
creusement. En empruntant le
chemin qui s’enfonce dans le
ravin on observera de petites
grottes. Certaines ont contenu
des dépôts coquilliers du
Néolithique,
aujourd’hui
perturbés.
Certaines
anfractuosités* contiennent des
vestiges de placages de sables
grossiers indurés* qui se
retrouvent
sporadiquement,
plaqués sur la roche, tout au long du littoral. On a retrouvé les
mêmes sables indurés à -25 mètres de fond sur la paroi d’une
grotte sous-marine près de Riou. Il s’agit donc bien de dépôts
antérieurs à la remontée de la mer postglaciaire. On peut
imaginer ce paysage glaciaire englouti comme une grande plaine
littorale, balayée par un violent paléo-mistral*. Les sables
accumulés, formant dunes allaient se bloquer sur les contreforts
du massif ou sur les bosquets de pin sylvestre dont on a
retrouvé les pollens dans les foyers allumés, il y a 18 000 ans
dans la Grotte Cosquer.
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CALANQUE DE MARSEILLEVEYRE
ET PLATEAU DES CHÈVRES
Une exploitation abandonnée montre que la Calanque de
Marseilleveyre fut totalement colmatée par des dépôts
continentaux quaternaires. À la base, reposant sur les calcaires
du substratum*, des éboulis grossiers et non lités consolidés en
brèches laissent place à un niveau intermédiaire de sables
grossiers indurés puis à des éboulis lités alternant avec des
sables grossiers ruisselés et remaniés* par le vent. Ces cailloutis
se prolongent sous la mer en constituant la remontée du
plateau des chèvres qui ne dépasse pas -15 mètres entre la
côte et l’Île de Jarre. La partie supérieure de la série plus
sableuse est très similaire à celle qui a été exploitée dans la
sablière de l’île de Riou.

Sables gris intercalés à la base de cailloutis de la
dernière glaciation dans la calanque de Marseilleveyre.
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Vue générale de la calanque de Marseilleveyre,
avec au fond, les falaises du cap Canaille.dernière

CALANQUES DES QUEYRONS ET
DU PODESTAT
Ces criques ou calanques courtes, accessibles par mer ou, à
pied, en poursuivant le chemin douanier au-delà de la Calanque
de Marseilleveyre, permettent d’observer, en bordure du
littoral, les niveaux fossilifères à térébratules* et oursins du
Valanginien supérieur*. Ces niveaux situés ici au niveau de la
mer ne se retrouvent sur le Mont Puget qu’à une altitude de
565 mètres…ce qui nous confronte à l’importance des
effondrements littoraux par failles le long des côtes du Massif
des Calanques.
*cf.Glossaire p. 46

Le Valanginien supérieur dans la calanque de Podestat :

Oursin régulier
(toxaster).
Térébratules en place.
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Térébratule dégagée de
sa gangue.
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Affleurement,

CALANQUE DE CORTIOU

Creusé en 1891, le premier émissaire des eaux usées de la ville
de Marseille débouche dans la calanque de Cortiou. Un second
émissaire a été creusé entre 1973 et 1978. Une station
d’épuration a permis de supprimer les matières solides des eaux
rejetées à la mer dans les années 1985, révolutionnant ainsi
l’état sanitaire du littoral car, par vent d’Est, ces eaux souillées
dérivaient jusqu’à l’Île Maïre et, quelquefois jusqu’aux plages du
Prado. Pour l’anecdote, à la fin du XIXe siècle, dans un abri
situé dans cette calanque, un érudit marseillais et célèbre
précurseur, Eugène Fournier, a pu retirer un vase presque
complet présentant le décor caractéristique du néolithique
cardial* confirmant le peuplement, dès cette époque, du littoral
des calanques.
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CALANQUE DE SORMIOU

Accessible par la route depuis Marseille, cette calanque est
associée à une zone anticlinale* faillée orientée Nord-Ouest /
Sud-Est. Au cap Sormiou, la profondeur est de 35 mètres. En
arrière, la calanque, bien abritée du mistral, devient moins
profonde. Sur la face ouest de la calanque, la grotte des
Capelans, partiellement noyée et difficilement accessible par la
terre, permet une plongée spectaculaire. Après passage sous
une petite arche sous-marine à -5 mètres on entre dans un
conduit dont la profondeur n’excède pas 15 mètres pour
émerger dans une salle partiellement noyée d’où on peut
apercevoir les éventuels visiteurs venus par voie terrestre.
Cisaillements* tectoniques, remplissages d’argiles rouges et
brèches karstiques peuvent être observés. Les parois abritées
de la lumière sont tapissées de corail rouge et à l’extérieur,
immédiatement sous la surface, des trottoirs algaires à
Lithophylum*, micro-récifs méditerranéens, se sont édifiés
depuis 700 ans en réponse à la légère remontée de la mer
depuis l’Antiquité.
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Trottoir algaire à Lithophylum.

CALANQUE DE MORGIOU

Avec son orientation nord-ouest / sud-est, son tracé rectiligne
et son étroitesse, elle est typique des calanques marseillaises.
On peut y accéder depuis la mer ou en avoir un point de vue
spectaculaire, en gagnant, via le campus de Luminy, le
belvédère qui surplombe la calanque ainsi que celle de Sugiton.
Jusqu’en 1992, les préhistoriens s’étonnaient de la pauvreté de
la Provence en vestiges du Paléolithique Supérieur*. En
septembre 1992, le plongeur Henri Cosquer annonçait à la
communauté scientifique sa découverte, au Cap Morgiou, d’une
grotte ornée à accès sous-marin : la remontée de 135 mètres
de la mer, après la dernière glaciation, avait miraculeusement
épargné les peintures rupestres*, de cette grotte, exécutées
lors de deux périodes de fréquentations (-27 000 ans et -18
000 ans).

Vue à 360° depuis le belvédère de Sugiton, du cap Morgiou à gauche, jusqu’à la grande Candelle à droite ; au fond
l’île de Riou.

Le cap Morgiou vu de la mer.

MONT PUGET, FAILLE DE SAINTE-CROIX
ET CALANQUE DE SUGITON
À partir du Campus de Luminy, qui correspond à une doline,
dépression karstique à fond plat, on gagne le Col de Sugiton, à
partir duquel on peut remonter le versant du Mont Puget pour
observer les barres calcaires et les vires marneuses* qui se
succèdent depuis celle du Valanginien jusqu'à celle de
l’Urgonien qui coiffe le sommet du massif (564 mètres).
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Le mont Puget : les calcaires urgoniens, en bord de mer à Morgiou, constituent le sommet du mont Puget
en arrière-plan.

Deux niveaux, à fossiles bien visibles, aident à débrouiller la
confusion apparente du paysage : les marnes en plaquettes du
Valanginien supérieur* et les calcaires de l’Urgonien. Le
Valanginien supérieur, érodable et formant replat, repose sur la
barre calcaire en saillie, du Valanginien inférieur. Entre les deux,
le contact se fait par une surface soulignée par des oxydes de
fer et des perforations d’organismes lithophages*. C’est un hard
ground*, révélateur d’un arrêt de sédimentation. On trouvera
dans ce Valanginien supérieur des fossiles d’oursins fouisseurs
du genre Toxaster* et des brachiopodes (térébratules). Audessus, des calcaires à silex constituent un autre niveau repère.
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Calcaires à silex du mont Puget.

Pour leur part, les calcaires urgoniens montrent en section de
nombreux rudistes. À travers ces niveaux repères, on peut
apprécier l’importance des décalages de part et d’autre du
vallon de Sugiton. Des sections de rudistes sont visibles, côté
ouest du ravin de Sugiton, le long du chemin du Belvédère (vers
350 mètres d’altitude). En face, ces calcaires à rudistes ne se
retrouvent qu’au sommet du Mont Puget (564 mètres) : une
simple observation de terrain qui vous met face à un
effondrement de plus de 200 mètres ! Le plan de faille* de la
Grande Candelle, miroir de faille* caractéristique, bien visible
depuis le belvédère, confirme ces effondrements en décalant
tout un bloc du Massif vers la mer. Tout près de là, un accident
satellite recoupe un ravin où l’on peut constater un premier
affaissement par faille, des niveaux valanginiens. Ces niveaux
observés vers 250 mètres, sur le flanc du mont Puget, se
retrouvent au niveau de la mer dans la calanque de Morgiou.
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La faille de la Grande Candelle vue depuis le belvédère de Sugiton.

Faille satellite de la faille de la Grande Candelle dans un petit vallon au pied du mont Puget.

Au total, un faisceau d’accidents détermine une zone broyée
dite « faille de Sainte-Croix » qui effondre par des failles en
relais, en direction de la mer, le versant ouest du mont Puget en
contrôlant la position du ravin, celle de la calanque de Sugiton
et celle de l’îlot du Torpilleur.

LES ÎLES DE
L’ARCHIPEL DE RIOU
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À partir du port de la Pointe Rouge, l’île Maïre est la première
de l’archipel de Riou, dont les îles se succèdent, parallèlement à
la côte du Massif de Marseilleveyre.

ÎLE MAÏRE

L’Île Maïre, à la crête déchiquetée, apparaît comme une
structure complexe, chevauchante en direction du littoral. Ce
chevauchement fait avancer les calcaires massifs de l’Urgonien
du sommet de l’île sur des niveaux argileux en plaquettes*, plus
récents (Aptien*). Ces terrains plus anciens recouvrant des
terrains récents indiquent qu’une écaille de calcaire urgonien
est passée en force, pour recouvrir les argiles aptiennes,
comme poussée par un bulldozer emballé, selon une
comparaison familière aux tectoniciens* alpins et pyrénéens !
Dans le paysage, l’Aptien, plus érodable, s’exprime, au nord de
l’île par un replat herbeux. Le chiffonnage des assises
argileuses, conséquence du coup de butoir du chevauchement,
est bien visible, accompagné de plans de failles striés visibles en
bordure de l’île et sur le littoral (voir annexe 5 page 53).
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L’île Maïre, écaille chevauchante vers le Nord. B-position du contact
anormal faisant reposer la barre urgonienne sur les marnes en plaquette
de l’Aptien,

Face au large, l’île Maire se prolonge par les écueils des
Farillons bien connus des plongeurs car plusieurs arches sousmarines percent de façon spectaculaire la roche entre -5 et -20
mètres. Elles ont été creusées par la dissolution des calcaires,
avant la remontée de la mer des derniers 10 000 ans. Non loin
de là repose entre -25 et -33 mètres, une épave célèbre, celle
du Liban, coulée tragiquement, avec ses 200 victimes en
septembre 1903. Une catastrophe dont la croix du cap
Croisette perpétue encore le souvenir.
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Une des arches sous-marines sous les Farillons de l’île Maïre.

Une accumulation de coquilles signalée en 1894 par Eugène
Fournier, fouillée en 1903-1904 dans un petit vallon à
comblement sableux, contenait un matériel archéologique de
l’Âge du Bronze. Des tessons disséminés ont suggéré une
fréquentation épisodique depuis le Néolithique ancien. Pour
l’anecdote, c’est sur le petit écueil jouxtant l’île Maïre (Tiboulen
de Maïre) qu’Alexandre Dumas fait atterrir son héros, Edmond
Dantes, épuisé après son évasion du château d’If, recueilli ici
par des contrebandiers avant de devenir le comte de MonteCristo.

ÎLE JARRE
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Elle présente, elle aussi, la morphologie chaotique typique de
l’érosion des calcaires, partout hachés de nombreuses failles et
fractures. À l’extrémité ouest de l’île, une sépulture a été
découverte au XIXesiècle dans une cavité karstique. Ce
squelette, de grande taille et aux dents saillantes, avait été
attribué par les pécheurs, en souvenir du blocus napoléonien, à
un représentant de la marine anglaise. La couche
archéologique, de l’âge du fer, a malheureusement été éventrée
et remaniée. A l’ouest de l’île, l’écueil du Jarron barre une petite
crique dans laquelle a été découverte sous une dizaine de
mètres d’eau l’épave du Grand Saint Antoine, navire brûlé là,
après avoir apporté du Levant la grande peste qui décima
Marseille et ses environs en 1720. En subsistent seulement
quelques restes de planches décomposées et des clous carrés
disséminés dans les posidonies.
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L’île Jarre et en arrière-plan Riou, île Plane, Grand et Petit Conglu.

ÎLE PLANE
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L’île Plane (ou Calsereigne), à la surface curieusement plate,
contraste avec les îles voisines, beaucoup plus accidentées. Les
géologues ont fait l’hypothèse qu’il y a là, un plan de glissement
(chevauchement), semblable à ceux de Riou, mais ici,
totalement décapé des terrains qui, s’y superposaient
initialement. La roche de l’île Plane est partout attaquée en
profondeur

profondeur par la dissolution avec des formes typiques
d’érosion karstique aussi bien sur terre qu’englouties sous la
mer… La Calanque de Pouars du flanc nord-ouest de l’île se
présente comme une crique arrondie, excellent abri contre les
vents et houles de sud. C’est une doline partiellement
submergée. Sous la mer, la grotte à Perez, aux parois couvertes
de corail rouge, s’élargit, entre -5 et -17 mètres, sous un petit
quai en ciment au nord de l’île. Dans la crique de l’Esteou, sur le
flanc sud, les plongeurs évoluent dans plusieurs grottes et
dolines effondrées, noyées entre -5 et -15 mètres où divaguent
dans les reliefs chaotiques et ruiniformes des écueils de la
Pierre à Joseph.
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L’île Plane vue depuis Riou. En arrière, le littoral du massif de Marseilleveyre.

ÎLE DE RIOU, IMPÉRIAUX ET
CONGLU
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Lîle de Riou est la plus grande de l’Archipel. Les falaises à pic du
sud de l’île et les écueils des Impériaux et du Grand Conglu
dominent la mer par des reliefs en forme de tours et des
couloirs étroits qui prolongent fractures et failles sous la
surface dans des lieux de plongées exceptionnels. Des
tombants y descendent à plus de -55 mètres avec des reliefs
karstiques immergés, couverts de grandes gorgones* et
fréquentés par une faune très riche dans des eaux exposées à
tous les courants du grand large. Sur le versant septentrional de
l’île de Riou, deux vallons orientés nord-sud étaient colmatés
par des sables intensivement exploités à la fin du XIXe. La base
de ces dépôts, comme ceux de la calanque de Marseilleveyre,
renvoie aux climats froids de la dernière glaciation.

Leur partie supérieure, plus récente, a livré un matériel
archéologique daté de 6 000 à 4 000 ans avant J.-C.
(Néolithique cardial). Des meules en pierre, extraites d’un
affleurement de grès actuellement sous la mer, vers 12 à 18
mètres de fond, ont confirmé que l’on pouvait, à cette époque,
passer à pied sec du continent vers les îles. Dans la partie
orientale, au-dessus de la Calanque de Monasterio ont été
retrouvées les traces d’une pêcherie du premier siècle avant J.C. avec ossements de thons et tessons d’amphores à saumure.
Cette pêche a toujours été traditionnelle comme en témoigne
le toponyme madrague, désignant en Provence des lieux où les
thons étaient piégés par des filets perpendiculaires au littoral.
Ces pêcheries débutent aux époques antiques et médiévales
mais on raconte qu’au XVIe siècle on pouvait encore pêcher à
Marseille 8 000 thons en une seule journée. Rappelons, aussi,
que c’est sur l’îlot du grand Conglu que Jacques-Yves Cousteau
réalisa les premières fouilles sous-marines d’une épave antique
dans les années 1952-1957. Plus récemment, en 1998, la
découverte de la gourmette de Saint Exupéry par le pêcheur
Jean-Claude Bianco, au large de ce même écueil, par 70 mètres
de fond, a éclairé le mystère de la fin du célèbre écrivain
aviateur.
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UN CHEVAUCHEMENT MAJEUR DE L’ARCHIPEL
DE RIOU SUR LE BASSIN DE MARSEILLE ?
Des traces tectoniques spectaculaires sont observables à l’est
de l’île. Le lieu-dit Plan de Caramassaigne se présente comme
un indiscutable plan de chevauchement*, souligné par de
remarquables surfaces de friction, striées et portant des enduits
d’oxyde de fer, permettant d’en inférer sens et importance des
déplacements. Comme c’était le cas pour l’île Maïre, la poussée
venant du sud amène la barre urgonienne à recouvrir les
calcaires en plaquettes aptiens.
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Miroir de faille subhorizontal sur Riou, au plan de Caramassaigne (est de l’île).

Au total, la structure des îles de Marseille, toutes
chevauchantes vers le Nord, apparaît plus complexe que celle
du Massif de Marseilleveyre, où les assises géologiques, peu
inclinées sont simplement compartimentées par des failles subverticales. Par contraste, les îles de l’archipel de Riou peuvent
se voir comme de grandes vagues de pierre emboutissant le
massif de Marseilleveyre au niveau du littoral actuel… À moins
que la réalité ne soit encore plus grandiose, comme l’imaginent
certains Géologues qui ont la vision d’un massif des Calanques
chevauchant en totalité, vers le Nord, le bassin tertiaire* de
Marseille. Depuis longtemps, cependant, on a simplement
constaté un recouvrement local du bord du bassin par le flanc
nord du massif de Carpiagne (voir annexe 6 page 54).

Vue générale,

PAGE

Chevauchement vers le Nord sur le littoral, l’écaille urgonienne du sémaphore non loin du cap
Croisette (arrière-plan).
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Détail

LITTORAL ET CALANQUES
ENTRE SUGITON ET CASSIS
De hautes falaises, de plus de 245 mètres, bordent cette partie
du littoral. Les calcaires urgoniens, au pendage régulier vers
l’Est, sont compartimentés, entre l’aiguille de Devenson et la
calanque de l’Eissadon, par de nombreuses failles et fractures,
avec un petit fossé d’effondrement bien visible dans la paroi du
Val Vierge. Au-delà, on visitera les autres calanques en faisant
route vers Cassis. La limite entre Marseille et Cassis passant
entre Port Pin et Port-Miou (trou souffleur), donne ainsi raison
au chauvinisme marseillais s’insurgeant contre l’appellation «
calanques de Cassis » répandue … à Cassis !

Fracturation dans les falaises de l’Eissadon.
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Fossé d’effondrement dans le secteur de l’Eissadon (Val Vierge).

CALANQUES D’EN VAU ET DE
PORT PIN
Les deux calanques d’En Vau et de Port Pin, qui succèdent à la
crique arrondie de la calanque de l’Oule, illustrent idéalement
leur inscription structurale dans une trame de fractures nordouest/sud-est et nord-est/sud-ouest, comme le montrent
cartes ou vues aériennes. L’exploration à partir de la mer
permet de juger de la profondeur de ces entailles rectilignes,
d’origine tectonique, et de la profonde ingression de la mer
dans le massif rocheux à la manière des fjords scandinaves (voir
annexe page 55).
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Calanque d’En Vau

CALANQUE DE
PORT MIOU
Le Massif des Calanques cache, en profondeur, d’importants
fleuves insoupçonnés émergeant à faible profondeur, à PortMiou et au Bestouan. Les gigantesques galeries très
partiellement reconnues en amont sont les plus importants
réseaux karstiques noyés explorés en Europe. La galerie de
l’exsurgence de Port-Miou a été remontée en plongée sur plus
de 2Km et jusqu’à -260m. Ce réseau spectaculaire dont
l’extension est inconnue est hérité de l’intense karstification
messinienne vers 6 millions d’années, moment où la
Méditerranée asséchée, a été transformée en immense mer
morte et sursalée. Cette chute du niveau de base a eu pour
conséquences
l’enfoncement
généralisé
des
réseaux
souterrains, l’incision par les fleuves de vallées et de gorges
profondes et la formation des canyons sous-marins actuels
(Planier et Cassidaigne) qui échancrent, vers -200 mètres, la
bordure du plateau continental pour plonger jusqu’à plus de 1
500 mètres. La rupture du seuil de Gibraltar, probablement par
érosion régressive d’un canyon a provoqué, ensuite, une
spectaculaire remise en eau qui a ennoyé ces réseaux
karstiques à une époque où les ancêtres des premiers
hominidés entraient en scène et fréquentaient peut-être ces
étendues de sels maintenant immergées à grandes profondeurs.
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DOLINES ÉMERGÉES
ET SUBMERGÉES
Les calcaires du massif des calanques sont affectés de cuvettes
de dissolution. Ces dolines sont des dépressions circulaires à
fond plat, colmatées par les argiles, résidus insolubles des
carbonates. Elles sont souvent liées à des tassements sous
l’effet de dissolutions sous-jacentes. Fait curieux, il n’en existe
pas de complète à terre sur l’ensemble du département ! Près
de Cassis, une doline échancrée et colmatée, formait entre 130
000 et 360 000 ans avant nous un lac, en relation avec la
résurgence du Bestouan. On retrouve ces dépressions sous la
mer, datant de l’époque ou le plateau continental actuel était
émergé et où s’y abreuvaient les grands herbivores représentés
dans la grotte Cosquer, comme les chevaux et bisons et autres
antilopes saïgas. Les poljés (plaine en slovène) sont de grandes
dépressions à fond plat, souvent inondées et colmatées par des
dépôts argileux. Le Poljé de Cuges-les-Pins est célèbre dans la
région, mais sous la mer, entre les îles du Frioul et la Côte
bleue, on retrouve une grande dépression dont la morphologie
est très comparable quand on l’observe sur les cartes
bathymétriques.
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Dépressions fermées (dolines) sur le
plateau continental
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BAIE DE
CASSIS
GROTTE DES
TRÉMIES
En quittant Port Miou, sur la face est de la presqu’île de la
pointe Cacau, sous une ancienne trémie*, se trouve une
immense grotte entre - 9 et -20 mètres. Cette cavité, où
stalactites et stalagmites révèlent un passé aérien, a donné lieu
entre 1968 et 1972 à des fouilles sous-marines. Le sondage a
révélé des vestiges d’occupations humaines : silex et faune
consommées étaient présents dans des niveaux anciens (200
000 ans) surmontés par des vases fines post- glaciaires.

CALANQUE DU BESTOUAN ET
PORT DE CASSIS
La seconde calanque de la commune de Cassis, de dimensions
bien modestes, voit sourdre la seconde source importante du
réseau karstique : c’est celle du Bestouan. Elle est bordée à l’Est
par la dernière arête rocheuse du massif, bien colonisée par la
ville de Cassis ! Puis le littoral s’élargit au niveau de la Baie de
Cassis, entaillée dans des terrains plus tendres, plus argileux de
l’Aptien et du Cénomanien.
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En premier plan, les calcaires urgoniens et en second plan la dépression de Cassis. En arrière-plan, le Crétacé
supérieur du cap Canaille.

PHARE DE LA CASSIDAIGNE
L’écueil de la Cassidaigne est un relief urgonien émergé qui
surplombe l’entaille du canyon de la Cassidaigne. Ce canyon,
creusé au Messinien se place à la frontière entre la zone
calcaire des calanques et le socle primaire métamorphique de la
région toulonnaise. Des explorations sous-marines en soucoupe
ont permis d’observer dans les calcaires, des abris sous roches
aux alentours des -150 à -200 mètres. On peut rêver qu’ils ont
pu être habités par les hommes préhistoriques, nos ancêtres
contemporains du dernier maximum glaciaire* ...?
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GLOSSAIRE
ANFRACTUOSITÉ

ANTICLINAL

Cavité profonde et irrégulière.

En géologie, on appelle anticlinal un pli dont le
centre est occupé par des couches géologiques
plus anciennes.

APTIEN
C'est l'avant-dernier étage du Crétacé inférieur, il
s'étend de -125 à 113 millions d'années.

BATHYMÉTRIQUES
En relation avec les mesures de profondeur du
fond des mers.

CABOTAGE
Navigation près des côtes.

CALCAIRES OOLITHIQUES

CALCAIRES URGONIENS
Facies sédimentaire calcaire très présent dans le
sud-est de la France, il est caractérisé par sa teinte
très claire et sa solidité.

Roche calcaire d'origine chimique, formée autour
d'un corps central minéral ou organique entouré
de couches de calcite dont la surface est
semblable à la concrétisation de calciums
ressemblant à des oeufs de poissons.

CHEVAUCHEMENT

CHICOTS
Pointe rocheuse isolée et décapée par l'érosion.

En géologie, c'est un mouvement tectonique
conduisant un ensemble de terrain à en recouvrir
un autre.

CRUE

CISAILLEMENT

Élévation du niveau d’un cours d'eau.

Décrochement qui implique un volume important
de roches sur plusieurs plans.

CRÉTACÉ INFÉRIEUR

CRÉTACÉ

Le Crétacé inférieur est la période la plus ancienne
du Crétacé. On considère généralement qu'il s'est
étendu de 145 à 100,5 millions d'années.

Le Crétacé est une période géologique qui s’étend
d'environ −145 à −66 millions d'années.

CÉNOMANIEN

CUVETTES DE DISSOLUTION
KARSTIQUES

Premier étage du crétacé supérieur, s’étend de
-100,5 à -93,9 millions d’années.

Fissure d'une roche ou d'un
déplacement des deux blocs.

terrain

sans
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DIACLASES

Gouffres caractéristiques des régions karstiques
(région de formation calcaire). Ils sont le plus
souvent formés par l'effondrement de la voûte
d'une cavité souterraine au cours de la dissolution
du calcaire.
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GLOSSAIRE
DOLINES

FAILLES

Dépression fermée de forme circulaire présente
dans les régions de relief calcaire.

Les failles sont des plans de cassures des roches
suite à un déplacement.

FENTES DE DESSICATIONS

GORGONES

En anglais mudcracks, elles sont des fissures en
réseau plus ou moins polygonal apparaissant dans
un sol ou un dépôt argileux qui se dessèche. Elles
sont susceptibles d'être fossilisées.

Organisme en forme d’éventail dont la présence
est fréquente en méditerranée.

JURASSIQUE
HARD GROUND

Le Jurassique est une période géologique qui
s’étend de −201,3 à −145 millions d'années.

Surface encroûtée dans les sédiments marins.

KARSTIQUES
KARST
Ensemble des phénomènes de corrosion du
calcaire ; région calcaire où prédominent ces
phénomènes.

Qui a rapport avec la topographie superficielle ou
souterraine des pays calcaires. C'est à la
dissolution des calcaires que sont dus les
phénomènes appelés karstiques.

LACUSTRE

LAMELLIBRANCHES

En rapport avec un lac.

Classe de mollusques d'eau douce et d'eau de mer.
Cette classe comprend notamment les palourdes,
les huîtres, les moules, les pétoncles et de
nombreuses autres familles de coquillages.

LAPIAZ
Rainure superficielle creusée par les eaux en
terrain calcaire.

MAXIMUM GLACIAIRE
Le dernier maximum glaciaire maximum de froid
de la dernière glaciation date de 19 000 ans avant
l’époque actuelle (1950).

NIVEAU ARGILEUX EN
PLAQUETTE

Algues calcaires qui construisent des « trottoirs »
dans la zone de battement des vagues en
méditerranée

MIROIR DE FAILLE
Surface striée par le mouvement relatif des deux
compartiment d’une faille.

NIVEAU FOSSILIFÈRE À
TÉRÉBRATULE
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Niveau comptant des fossiles et plus
particulièrement des térébratules qui sont des
animaux marins.
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Niveau : une petite couche fine dans un
empilement de couches.
Argileux : de l’argile
En Plaquettes : feuilleté

LITHOPYLUM

GLOSSAIRE
NÉOLITHIQUE

NÉOLITHIQUE CARDIAL

Relatif à l'âge de la pierre polie, période la plus
récente de l'âge de pierre

Le cardial correspond au néolithique ancien,
caractérisé par des poteries décorées d’empreinte
de cardium (un coquillage).

ORGANISMES LITHOPHAGES
Organisme creusant des roches dures pour s'y
abriter.

OURSINS FOISSEURS
(TOXASTER)

ORTHOGONAL
À angle droit.

PALÉO-MISTRAL
Le mistral qui soufflait à une époque ancienne.

Espèce d'oursin vivant dans les sédiments.

PENDAGE

PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
Le Paléolithique supérieur est la période de la
Préhistoire marquée par le passage des
populations préhistoriques. Il a caractérisé par une
explosion de l'art préhistorique et s'étend
d'environ -45 000 à -12 000 ans.

POUDINGUES
Un poudingue est une roche sédimentaire formée
de débris arrondis, qui sont d'anciens galets ayant
subi un transport sur une certaine distance.

QUATERNAIRES
Période géologique caractérisée par le retour des
glaciations .

RIDE DE COURANT

PLACAGES DE SABLES
GROSSIERS INDURÉS
Placage: témoin résiduel encore collé à la roche.
Sables grossiers: sables à gros grains.
Indurés : cimentés naturellement.

RADE
Grand bassin ayant une issue vers la mer et où les
navires peuvent mouiller.

RUDISTES
Ordre éteint de mollusques marins fixés, ayant
vécu -252,2 à -66 millions d'années. Ce sont des
bivalves, comme l'huître ou la moule, à coquille
longue et épaisse caractérisés par une forte
asymétrie entre les valves.
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En anglais ripple-mark, elle est une structure
sédimentaire qui se forme lorsque les sédiments
sont agités par un courant ou par l'action des
vagues, certaines peuvent aussi êtres formées par
le vent.

En géologie et cartographie, le pendage sert à
définir la géométrie d’orientation d’un plan, d’une
surface (direction et inclinaison).
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GLOSSAIRE
RUPESTRE

RÉCIFAL

L'expression « art rupestre » désigne l'ensemble
des œuvres d'art réalisées par l'Homme sur des
rochers.

Qui se rapporte aux récifs.

SABLES GROSSIERS RUISSELÉS
SUBSTRATUM
Ou substrat, est la formation géologique sur
laquelle repose les terrains ou les artéfacts.

SURRECTION
Soulèvement lent et progressif d'une zone de
l'écorce terrestre.

Sable à gros grains déplacés par le ruissellement

STROMATOLITHES
Structure laminaire souvent constituée de calcaire
qui se développe en milieu aquatique peu
profond, marin ou d'eau douce continentale.

SURFACE GUILLOCHÉE
TRÉMIE

Surface, en général incisé, dessinant des lignes
brisées ou onduleuses, entrecroisées ou non.

À cassis constructions en entonnoir pour charger
les matériaux de construction sur des barges.

TURONIEN
TECTONICIEN
Spécialiste de la tectonique.

VALANGINIEN SUPÉRIEUR
Deuxième étage du Crétacé inférieur. Il s'étend
d'environ -139,8 à environ -132,9 millions
d'années.

Deuxème étage du crétacé supérieur, s’étend
entre -93,9 et -89,8 millions d’années.

VIRES MARNEUSES
Une vire est une portion de versant dont la pente
est faible et qui forme un replat.
Marne : argile calcaire.
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ANNEXES
ANNEXE 1

Carte géologique simplifiée de Niolon à La Ciotat.
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Succession des terrains entre le mont Rose et La Ciotat (Dessin de Raymond Monteau).

ANNEXE 2
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Madrague de Montredon, dolomies jurassiques et figures sédimentaires ; A – Encroûtements algaires
(stromatolithes), B – Figures de dessication (mud cracks), C-Rides de courant (ripple marks), D-Cristaux de
gypse, E-Laminations.

ANNEXE 3
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Madrague de Montredon, niveaux caractéristiques au-dessus des dolomies, A- calcaires oolithiques,
B- rudistes, C- rudistes en gros plan.

ANNEXE 4

Orientation du tracé du rivage des calanques et des archipels entre Marseille et Cassis.
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ANNEXE 5
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L’île Maïre, écaille chevauchante vers le Nord. A – Vue générale, B-position du contact anormal
faisant reposer la barre urgonienne sur les marnes en plaquette de l’Aptien, C-Vue depuis la
passe du Cap Croisette, D-Miroir de faille inverse, E-Chiffonnage des niveaux aptiens face à l’île
Maïre.

ANNEXE 6

Interprétation tectonique en chevauchements des îles de Marseille vers le littoral (d’après Raymond Monteau).
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