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A

La Province de Namur dispose d’un patrimoine géologique exceptionnel. 

En effet, les roches, qui se sont accumulées sans discontinuer sur les fonds 

océaniques depuis 500 millions d’années (Ma), affleurent en différents 

endroits de notre pays. Ces roches ont enregistré les changements 

environnementaux qu’a subi notre continent; elles constituent ainsi la 

mémoire de notre passé.

Si le patrimoine géologique et pédologique est localement valorisé par 

des associations, il n’existe aucun projet intégrateur permettant aux 

personnes curieuses de leur environnement de comprendre l’évolution 

de notre région aux cours des temps géologiques.

A partir d’observations simples, les roches nous livrent une multitude 

d’informations non seulement sur l’évolution du climat au cours des temps 

géologiques mais également sur les conditions paléoenvironnementales 

qui prévalaient à différents moments. C’est ainsi que nous pouvons affirmer 

que depuis 500 Ma notre région s’est déplacée depuis l’hémisphère sud 

jusqu’à notre latitude actuelle; qu’il y a 375 Ma, nous subissions un climat 

tropical et que Namur se situait au droit d’un immense lagon délimité 

au Sud (région de Couvin) par une grande barrière de corail et au Nord 

(région du Brabant) par un continent fortement érodé.

La végétation actuelle s’est développée sur un sol dont la qualité reste 

influencée par la nature du substrat minéral. L’homme a dû adapter son 

agriculture en fonction de différents critères : nature du sol, fertilité, 

humidité…

Donner une vision de l’évolution de notre continent, des conséquences 

de celle-ci sur le relief, la nature du substratum, du sol et donc de 

son occupation est l’objectif de ce projet d’itinéraires géologiques et 

pédologiques.

L e s  s e n t i e r s  g é o l o g i q u e s  e t  p é d o l o g i q u e s
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Huit itinéraires ou points d’observation (Tableau 1 et Figure a) ont été sélectionnés en Province de Namur, 
pour y créer un intinéraire géologique et pédologique. Chaque itinéraire illustre une étape spécifique de 
l’évolution de notre continent. Le lien avec le type de sol et les conséquences sur l’aménagement du territoire 
rural est explicité.

Chaque sentier peut être appréhendé de trois manières différentes : 

1. Sur le site http://www.tourismegps.be, l'itinéraire choisi, sous un format GPS (.gpi, .gpx, .gdb), peut 
être téléchargé. À chaque point remarquable, une bande son très simplifiée introduira le promeneur 
curieux à quelques aspects géologiques et/ou pédologiques ;

2. Des fiches comprenant des photos, des figures et des explications un peu plus exhaustives sont en 
vente aux Presses universitaires de Namur (www.pun.be), ou peuvent être achetées ou empruntées au 
bureau local de l'office du Tourisme.

3. Pour les sentiers de Han-sur-Lesse et de Freyr, un livret explicatif beaucoup plus détaillé peut être 
téléchargé sur le site http://www.fondationclose. be/. Ce livret est richement illustré et permet de 
s'initier de manière plus précise à la géologie de l’endroit du sentier. 

Les sentiers géologiques partent de sites remarquables (Tour du Millénaire à Gedinne, Rocher de Freyr à 
Dinant, Eglise de Profondeville, …). L’itinéraire est prévu pour un parcours à pied sur une distance de 5 à 
8 km. Les sentiers sont localisés sur des sites publics et suivent le plus souvent des itinéraires déjà fléchés.

Certains sites sont des «passages obligés» de par leurs très grands intérêts géologiques et pédologiques mais 
l’environnement n’est pas favorable à la mise en place d’un itinéraire. Ces sites (récif frasnien de Beauchâteau, 
Rocher des Grands Malades) seront présentés comme "points d’observation".

Partant du principe que la première vision d’un observateur se porte sur le paysage, pour chaque itinéraire, 
la démarche d’observation sera structurée de la manière suivante :

 � Observation du paysage :

• Initiation à l’observation ;

• Description du paysage (allure de la ligne d’horizon, localisation, orientation et forme des 
vallées, présence de dolines, …).

 � Observation des roches :

• Initiation à l’observation ;

• Description et identification de la nature de la roche (grès, schistes, calcaires, …) ;

• Caractéristiques de la roche observée (résistante à l’érosion, perméable ou non, …). 
 � Explication des liens entre l’allure du paysage et la roche observée ; 
 � Explication des liens entre la roche, le sol et l’occupation du sol ;
 � Valorisation de toutes autres informations (végétation, faune, habitat, …).

Commune Point de départ Cadre géomorpholo-
gique

Cadre géologique
Lithologie Age

Gedinne Tour du millénaire Ardenne Phyllades et conglomérats 450 à 400 Ma
Han-sur-Lesse Eglise Calestienne et Famenne Calcaires et schistes 380 Ma
Cerfontaine Beau Château Famenne Récifs frasniens 375 Ma
Couvin Nismes Calestienne et Famenne Calcaires et schistes 380 Ma
Celles Eglise romane Condroz Calcaires et grès 360 à 340 Ma
Dinant Freyr Condroz Calcaires 360 à 340 Ma
Profondeville Eglise Condroz ardennais Grès et conglomérats 410 Ma

Gembloux Mazy-Onoz Orneau Phyllades, grès, calcaires et 
dépôts meubles

430 Ma à nos 
jours

Tableau 1
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La phase de visualisation terminée, une explication est fournie sur l’origine des formations géologiques 
observées localement, du contexte environnemental dans lequel elles se sont mises en place, de l’évolution 
qu’elles ont subie au cours des temps géologiques,  etc. 

Les explications se font à partir d’un livret combinant à la fois des photographies du paysage à observer 
et des schémas explicatifs. Il en est de même en ce qui concerne les affleurements de roches, les coupes 
pédologiques…

Le projet poursuit donc les objectifs pédagogiques suivants : 

 � Apprendre à observer (un paysage, une roche, un sol,..) ;

 � Apprendre à décrire le milieu physique ;

 � Comprendre les processus locaux (géomorphologie, géologie, pédologie) ;

 � Expliquer le contexte paléoenvironnemental de mise en place des roches ;

 � Intégrer les processus dans l’espace (liens entre les différents itinéraires) ;

 � Intégrer les processus dans le temps (évolution sur 400 Ma) ;

 � Comprendre la géomorphologie, la géologie et la pédologie de la Wallonie et plus particulièrement de 
la Province de Namur.

C’est dans cette approche intégratrice que réside l’originalité du projet.

Grâce aux compétences didactiques du Département de Géologie de l’Université de Namur et du Département 
STE de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg), les explications sont adaptées à un public scientifiquement curieux 
mais non initié à la géologie-pédologie. Ces itinéraires peuvent être aisément parcourus par les écoles du 
secondaire. 

Après avoir parcouru ces itinéraires « clés », vous aurez une bonne compréhension de l’évolution de notre 
continent et de l’environnement dans lequel vous vivez (Pourquoi l’horizon est-il plat ? Pourquoi le Condroz 
est-il constitué d’une succession de crêtes et de dépressions ?  Pourquoi les vallées sont-elles généralement 
orientées ouest - est ? Pourquoi certaines crêtes topographiques sont-elles boisées et d’autres non? …).

Figure a: Carte des itinéraires 
géologiques et pédologiques 
en province de Namur.
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Figure 1 : Échelle stratigra-
phique de Wallonie. Les étages 
mentionnés sont ceux rencontrés 
lors des sentiers.
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 L’ histoire des roches affleurant en Belgique 
commence il y a 500 Millions d’ années (Ma) et 
continue de s’ écrire aujourd’hui.
La géologie de la Belgique peut se résumer en trois 
grands cycles de dépôts, chacun suivi d’ une phase 
orogénique  (Figure 1 et Figure 2) :
• D’ abord, le cycle calédonien, avec des dépôts 
datés du Cambrien, Ordovicien et Silurien qui seront 
déformés lors de l’ orogenèse calédonienne. Ces dépôts 
constituent ce qui est communément appelé le socle.
• Vient ensuite, le cycle hercynien ou varisque, 
avec des dépôts du Dévonien et du Carbonifère ; 
c’ est la couverture dévono-carbonifère ancienne. Elle 
sera déformée, de même que le socle, par l’ orogenèse 
hercynienne.
• Pour finir, lors du cycle « post-hercynien », 
une couverture jeune se met en place par le dépôt 

de sédiments au Mésozoïque et au Cénozoïque. 
L’ ensemble des dépôts est ensuite affecté par le 
contrecoup de l’ orogenèse alpine qui déforme le 
sud de l’ Europe. À ces dépôts viennent s’ ajouter des 
terrains récents à actuels qui forment une couverture 
superficielle (Dejonghe, 2007).

Ces trois grands cycles constitueront le fil conducteur 
de l’ histoire géologique de la Belgique, retracée plus 
spécifiquement, dans ce livret, pour la Province de 
Namur.

Figure 2 : Contexte géologique de Belgique. Les 
roches du socle calédonien sont en gris foncé et celles 

de la couverture dévono-carbonifère en gris clair.

I n t r o d u c t i o n
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Les roches rencontrées en Belgique sont essentiellement des roches sédimentaires (voir les encarts: «Familles 
de roches» et «Roches sédimentaires») formées par accumulation de particules sur un fond marin, à des 
profondeurs relativement faibles (environ 150m) et à des distances proches du littoral (jusqu’ à 300km), 
exception faite des dépôts calédoniens.

En fonction du milieu de dépôt, la lithologie de la roche sera très différente et restera très influencée par les 
conditions environnementales prévalant sur le continent.

Roches sédimentaires

La sédimentation est un processus généralement marin bien qu’ elle puisse parfois être continentale par exemple 
dans les lacs ou les rivières. Il s’ agit du dépôt de particules appelées sédiments, en couches subhorizontales. 
Ces couches ou strates se distinguent l’ une de l’ autre par leur lithologie (la nature des matériaux sédimentaires 
qui les composent). Le plan qui les sépare est appelé plan de stratification.
En groupant des strates de lithologies relativement similaires, le géologue définit des unités lithologiques : 
Membre, Formation, Groupe ; elles sont généralement identifiées par un nom de lieu (Figure 3).

L’ unité de référence des géologues cartographes est la Formation. En Belgique, la Formation correspond à un 
« paquet » de roche homogène ayant une épaisseur minimale de 20m. Elles sont représentées sur les cartes 
géologiques, publiées à l’ échelle de 1: 25 000 (1cm sur la carte représente une distance réelle de 250m).

Figure 3 : Schéma explicatif des unités lithologiques

L i t h o l o g i e

Familles de roches

Il existe 3 familles de roches : magmatiques, sédimentaires et métamorphiques.
Les roches magmatiques proviennent de la solidification d’  un magma par refroidissement, en surface ou dans 
la croûte terrestre.
Les roches sédimentaires sont des accumulations sous forme de couches, de particules de taille variable 
appelées sédiments.
Les roches métamorphiques se forment par recristallisation à l’ état solide (sans fusion) de roches préexistantes 
suite à des augmentations de pression et/ou température.
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Si la lithologie des roches permet de contextualiser 
leur formation, leur disposition actuelle permet de 
connaitre la suite de lz’ histoire géologique. En effet, 
l’ agencement actuel des terrains géologiques, appelé 
structure, témoigne des processus de déformations 
liés aux cycles orogéniques subis par les roches 
postérieurement à leur dépôt.
Si après leur dépôt, les terrains géologiques 
ne subissent qu’ une surrection c’ est-à-dire un 
soulèvement progressif des terrains,  les processus 
d’ érosion mettent à jour les roches telles qu’ elles se 
sont déposées, généralement subhorizontales. Des 
exemples bien connus sont le Grand Canyon du 
Colorado ou encore Goosenecks Park en Utah (Figure 
4).

 

Pour expliquer la disposition actuelle des terrains 
géologiques en Province de Namur, le simple 
processus de dépôt et de surrection ne suffit pas car ils 
ont subi des phénomènes de compression (orogenèse) 
qui les ont fracturés et plissés (Figure 5). 
 

L’ histoire géologique de la Province de Namur s’ est 
écrite en 3 phases :

• La première phase concerne le cycle calédonien 
(450 à 395 Ma) ; 

• la seconde phase concerne le cycle hercynien (395 
à 230 Ma) 

• et la troisième phase concerne le cycle post-
hercynien (230 Ma à nos jours) (DGRNE, 1993); 
(Dejonghe, 2007).

Figure 4  : Gossenecks Park (Utah, USA) où la 
rivière San Juan a mis à jour des terrains en position 
de dépôt, ici horizontaux.

Figure 5  : Le Rocher Bayard (Dinant), les couches 
géologiques y sont verticales à la suite d’un plissement.
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L e  c y c l e  c a l é d o n i e n

N

N

La première phase de l’ histoire géologique namuroise commence il y a environ 500 millions d’ années (Ma). 
Des sédiments terrigènes provenant de l’ érosion d’ un massif plus ancien, vont se déposer sur un fond marin 
dont le socle n’ affleure qu’ en Allemagne (Boulvain et Pingot, 2011).
Du Cambrien au Silurien, le contexte paléoenvironnemental est très différent de celui que nous connaissons 
aujourd’hui, notamment suite à la localisation de la Belgique dans l’ hémisphère Sud (Figure 6).

Figure 6 : Paléogéographie de la Belgique au Cambrien (± 500 Ma) (à gauche), à l’ Ordovicien (± 450 Ma) 
(à droite) et au Silurien (±425 Ma) (en bas).
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Ces dépôts qui ont lieu dans un environnement profond (2000 à 3000 m), donneront des schistes, des siltites 
et des grès.
L’ orogenèse calédonienne, qui démarre il y a 450 Ma, va déformer ces dépôts en les plissant et en les faillant. Le 
résultat de cette orogénèse est la soudure d’ un continent nordique appelé Laurussia. Nos régions constituent la 
marge sud de Laurussia aussi appelée le Continent des Vieux Grès Rouges (Boulvain et Pingot, 2011).
En Belgique, ces terrains se retrouvent dans 6 massifs (Figure 7):
Au nord, le Massif du Brabant ; au centre, la Bande condruzienne (ou de Sambre et Meuse) ; et plus au sud et à 
l’ est les Massifs de Rocroi, Givonne, Serpont et Stavelot.

Figure 7: Localisation des 6 massifs calédoniens en vert dans le contexte géologique belge.

En Province de Namur, ne se retrouvent que le massif du Brabant au Nord (à hauteur de Gembloux), la Bande 
condruzienne au sud de Namur et une partie du Massif de Rocroi du côté de Gedinne.

→ Vous rencontrerez ces roches au cours des sentiers de Gedinne (Massif de Rocroi) et de l’Orneau 
(Massif du Brabant).
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L e  c y c l e  h e r c y n i e n

La deuxième phase de l’ histoire géologique de la Province de Namur concerne les dépôts qualifiés d’ hercyniens, 
datés du Dévonien et du Carbonifère. Deux grandes périodes peuvent être reconnues : 

• D’ abord la période du Dévonien au Viséen, au cours de laquelle la mer s’ avance progressivement du 
sud vers le nord en 3 phases transgressives successives, recouvrant les terrains de Gedinne vers Gembloux 
(voir l’ encart « Spatialisation »). Ces 3 phases transgressives seront entrecoupées d’ épisodes régressifs plus au 
moins marqués. Presque tous les dépôts de cette période sont caractéristiques d’ un environnement marin et 
correspondent à des roches carbonatées (accumulations de fossiles et de boues carbonatées) ou détritiques 
(accumulation de particules provenant de l’ érosion d’ un contient) selon les moments (Boulvain et Pingot, 
2011).

• Ensuite celle du Houiller, présentant une sédimentation essentiellement terrigène (particules érodées) 
se déposant dans un milieu marin d’ abord, puis continental (Boulvain et Pingot, 2011).

Spatialisation

Afin de localiser les différentes roches et terrains géologiques dont il sera question dans ce livret, les villes de 
Gembloux, Namur, Profondeville, Dinant, Nismes, Rochefort, Han-sur-Lesse et Gedinne seront régulièrement 
évoquées.
Cependant il est à noter que la localisation actuelle des terrains géologiques sur lesquels se trouvent ces 
villes, a été conditionnée par les 2 cycles orogéniques calédonien et hercynien. En effet, comme le montre 
le schéma (Figure 8) les cycles de plissement compriment et rapprochent donc les terrains qui initialement 
étaient plus éloignés les uns des autres. Par exemple, le raccourcissement lié à l’ orogenèse varisque est estimé 
au minimum à 30-35% (Raoult et Meilliez, 1987); (Han et al., 2003).

Figure 8 : Schéma explicatif du raccourcissement lié à l’orogenèse varisque. Le rac-
courcissement dû au plissement est considéré de 30% et le jeu de la faille du Midi de 50  km.
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L e  D é v o n i e n

À la suite de l’ orogénèse calédonienne, le Continent des Vieux Grès Rouges est émergé et son éperon sud est 
le massif de Brabant. La Belgique se situe alors entre 20° et 30° de latitude sud et présente un climat chaud 
(Figure 9).

Figure 9 : Paléogéographie de la Belgique au Dévonien (± 400 Ma).

Au Dévonien Inférieur, a lieu une première transgression marine du sud vers le nord. La mer va recouvrir une 
bonne partie de la Wallonie mais n’ atteindra pas Gembloux. Elle ne recouvrira pas le Massif du Brabant qui 
reste émergé et s’ érode. Cette érosion alimente les dépôts du Dévonien Inférieur qui se retrouvent au niveau 
de Profondeville et plus au sud. La sédimentation du Dévonien Inférieur est donc terrigène et est constituée 
essentiellement de schistes et de grès ainsi que de quelques conglomérats suivant l’ environnement de dépôt 
(voir l’ encart: «Type de sédimentation et milieu de dépôt»).
Au sommet du Dévonien Inférieur c’ est-à-dire à la fin de l’ Emsien, s’ observe une régression marine vers le 
sud. Durant cette régression, les terrains déposés sont argilo-sableux; voire conglomératiques (Boulvain et 
Pingot, 2011).

©2012 Colorado Plateau  Geosystems
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Type de sédimentation et milieu de dépôts

La sédimentation marine va varier en fonction de la provenance du sédiment. Lorsqu’ il provient de l’ érosion 
du continent, on parlera de sédimentation terrigène (Figure 10 a). Les plus beaux exemples de ce type de 
sédimentation sont les deltas.   

Figure 10 : a) Environnements de la sédimentation terrigène. b) Environnements de la sédimentation carbonatée.
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L’ autre type de sédimentation marine (Figure 10 b) est dû à des processus bio-physico-chimiques. Les sédiments 
proviennent alors de la précipitation des éléments contenus dans l’ eau suite à des processus physicochimiques 
ou à des organismes marins. Certains de ces organismes construisent leurs squelettes en précipitant la calcite  
ou aragonite (par exemple les coquillages, les coraux ou les oursins) ; ou la silice comme les diatomées ou 
les spongiaires. Lorsqu’ ils meurent, ces squelettes peuvent se déposer sur le fond marin et, en s’ accumulant, 
former des roches. De plus l’ activité de certains organismes peut entraîner la précipitation des carbonates. 
C’ est ainsi que se forment les stromatolithes suite à l’ activité de certaines bactéries (Figure 11).

Figure 11: Stromatolithe

Au fur et à mesure que les apports continentaux 
s’ amenuisent, suite à l’ aplanissement du continent ou 
en s’ éloignant du rivage, la sédimentation terrigène 
diminue et la sédimentation bio-physico-chimique 
prend le dessus. Par exemple au Givetien, la région 
de Gembloux est proche des apports détritiques 
du Massif du Brabant situé au nord ; ce sont donc 
majoritairement des grès et des schistes qui se sont 
déposés. Au même moment, ce sont des calcaires 
qui se déposent plus au sud, par exemple à Han-sur-
Lesse.

Au Dévonien Moyen, la mer s’ avance de façon plus marquée vers le nord/nord-est et recouvre au Givetien, le 
bord sud du Massif du Brabant (Boulvain et Pingot, 2011).
La sédimentation devient plus carbonatée, mais dans la zone plus littorale (au niveau de Gembloux) la 
sédimentation détritique ne disparait pas totalement. On observera donc une alternance de sédiments 
carbonatés et de sédiments détritiques terrigènes formant actuellement des calcaires et des schistes ainsi que 
différents intermédiaires tels que des calcaires argileux ou des schistes calcareux. Les dépôts seront franchement 
carbonatés au Sud et la proportion de dépôts détritiques augmentera progressivement vers le Nord.
La transgression se poursuit pendant le début du Dévonien Supérieur (Frasnien), la mer recouvre alors le sud 
du Massif du Brabant.
Le Frasnien va voir se développer des récifs (voir l’ encart: «Récifs») en trois phases successives.
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Récifs

Le terme « récif » peut porter à confusion car il présente plusieurs significations.
Il peut désigner un groupe de rochers à fleur d’ eau mais il peut également se rapporter à une masse construite 
par des coraux dans les eaux chaudes et claires. La Grande Barrière de corail au nord-est de l’ Australie, est le 
plus grand récif corallien actuel (Figure 12).
  

Le terme récif peut être utilisé pour désigner des masses calcaires en forme de lentilles, construites par des 
organismes vivants ou l’ activité d’ êtres vivants.
C’ est au sens de cette dernière définition, qu’ il faut envisager les récifs du Paléozoïque. Certains sont en 
partie constitués d’ une accumulation de boue calcaire liée à l’ activité bactérienne. Ils sont définis en tant que 
«mudmound» : «mud» signifiant boue et «mound» monticules.

Figure 12 : En haut : récif affleurant dans les îles grecques ; En bas : le récif corallien de Scott (Australie).

Lors des deux premières phases, des barrières récifales se construisent au niveau de Rochefort et Nismes. Au 
nord (au niveau de Profondeville) des biostromes se développent dans les lagons. La transgression continue, 
la profondeur devient trop importante pour la construction de barrières récifales. Lors de la troisième phase, 
ayant lieu à plus grande profondeur (100 à 150 m de profondeur), les monticules micritiques (mudmound) 
vont se mettre en place. Les dépôts latéraux à ces récifs seront une alternance de dépôts calcaires et détritiques.
L’ alternance de dépôts calcaires et détritiques observées tant au Givetien (partie supérieure du Dévonien Moyen) 
qu’ au Frasnien peut s’ expliquer par la présence de reliefs sous-marins liés à une subsidence différentielle d’ une 
part, et d’ autre part, par de légères variations du niveau marin au sein de l’ épisode transgressif.
Au Famennien (sommet du Dévonien), s’ engage le deuxième épisode régressif. Il est dû au soulèvement 
du Massif du Brabant annonçant le début de l’ orogenèse varisque. La sédimentation famennienne est 
essentiellement détritique. Les sédiments proviennent du démantèlement du Massif du Brabant au nord. 
Cependant, le haut contenu en micas et les feldspaths retrouvés dans certaines formations du Famennien 
témoignent de la contribution d’ apports détritiques d’ un massif situé au Nord-Est amenés par les courants 
marins (Paproth et al., 1986). Ces sédiments donneront des schistes et des grès dont l’ épaisseur, très réduite au 
niveau de Gembloux, s’ épaissit vers le sud (Figure 13).

→ Les roches du Dévonien peuvent s’ observer lors des sentiers de Gedinne, de Han-sur-Lesse et de Pro-
fondeville.
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Figure 13 : Différence d’ épaisseur des dépôts dévoniens actuellement observés en Wallonie (b) en fonction de 
leur localisation au début du Carbonifère (a).
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L e  C a r b o n i f è r e

Le Carbonifère peut être subdivisé en deux sous-systèmes (Figure 1) : le Dinantien et le Houiller (ou Silésien).

Dinantien
 

Au début du Dinantien démarre la troisième transgression. La sédimentation redevient franchement marine. 
Les dépôts sont principalement carbonatés car les reliefs calédoniens du nord sont déjà bien érodés et le climat 
aride que connait la région, limitent l’ apport de sédiments terrigènes (Figure 14). Une plateforme carbonatée 
se met en place au sud du Massif du Brabant. (Boulvain et Pingot, 2011)
Les dépôts du Tournaisien et du Viséen seront majoritairement des calcaires dont la lithologie variera au 
cours du temps et du paléoenvironnement (le milieu de dépôt). Sur base de leur texture, leur couleur, leur 
granulométrie et/ou leur contenu en fossiles, ces différents calcaires seront différenciés en plusieurs formations 
(Figure  15). 

Figure 14 : Paléogéographie de la Belgique au Dinantien (± 350 Ma).
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Les dépôts du Dinantien rencontrés en Province de Namur peuvent être divisés en deux catégories : au niveau 
de Dinant, sont observés les monticules waulsortiens décrits dans le sentier de Freyr et son livret, et dans 
le reste de la Province de Namur, on retrouvera des calcaires bioclastiques (souvent composés de débris de 
crinoïdes) observés lors de l’ itinéraire de la vallée de l’ Orneau (Hance et al., 2006).

Figure 15 : Les différents calcaires dinantiens rencontrés lors du sentier de Freyr : La Formation de Bayard (a), la 
Formation de Waulsort basale (b) et centrale (c), la Formation de Leffe (d) et la Formation de la Molignée (e).

© F. Schmit
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Brèche 

Une brèche est une roche composée majoritairement d’ éléments anguleux de grande taille (> 2mm) pris dans 
un ciment. Deux types de brèche diffèrent selon leur mode de formation. Dans les sentiers se rencontrent 
une brèche sédimentaire à la Grotte de l’ Homme de Spy (Vallée de l’ Orneau) et une brèche tectonique à Han-
sur-Lesse.

La brèche sédimentaire de la Grotte de l’ Homme de 
Spy est due à la dissolution d’ évaporites : après un 
épisode régressif à la fin du Viséen inférieur, une mer 
peu profonde réinvestit la plateforme carbonatée au 
cours du Viséen moyen. La faible tranche d’ eau et le 
climat permettent la formation de faciès évaporitiques 
interstratifiés avec des dépôts calcaires. La dissolution 
ultérieure des évaporites va engendrer l’ effondrement 
des roches sus-jacentes. Ce processus entraîne la 
formation de la Grande Brèche, une roche formée 
de blocs angulaires piégés dans un ciment. Elle est 
également visible au rocher des Grands Malades à 
Beez (Figure 16).
 

La brèche tectonique qui s’ observe à l’ arrêt 7 du sentier 
d’ Han-sur-Lesse, résulte de la fragmentation d’ une 
roche au niveau d’ un contact tectonique. Les débris 
ont été cimentés sur place par un ciment généralement 
cristallin lié à une précipitation chimique à partir des 
eaux circulant dans la zone broyée. La brèche à Han-
sur-Lesse qui est une roche fracturée et recimentée par 
des cristaux de calcite, est due à la présence d’ une faille 
(Figure 17).

Figure 16 (ci-dessus) : La Grande Brèche à Beez 
(brèche sédimentaire).

Figure 17 (ci-contre) : Une brèche tectonique visible 
à Rochefort.

Il est à noter que les roches de la partie moyenne du Viséen constituent une brèche sédimentaire 
(voir l’ encart:  «Brèche») (De Putter, 1995).
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Houiller
 

Au Houiller, s’ observe une sédimentation principalement terrigène avec des grès, des siltites et des schistes. La 
Belgique se situe alors à proximité de l’ équateur. Deux périodes peuvent être distinguées :
• Le Namurien, durant laquelle la sédimentation est principalement marine même si se retrouvent les 
premiers dépôts importants de houille témoignant d’ un domaine côtier.
• Le Westphalien se distingue du Namurien par l’ abondance des niveaux houillers et par son caractère 
majoritairement continental (Figure 18) (Boulvain et Pingot, 2011).

Figure 18 : Paléogéographie de la Belgique au Houiller (± 310 Ma) 

La houille

L’ orogenèse varisque entraîne la création d’ une montagne; ce qui provoque une nouvelle régression. La 
sédimentation se fait alors dans des bassins lagunaires ou côtiers dans lesquels vont pouvoir s’ accumuler des 
débris végétaux qui seront par la suite transformés en charbon. 
Le charbon est une roche sédimentaire stratifiée, le plus souvent noire, servant de combustible, organogène 
et essentiellement formée de débris végétaux. Ces derniers n’ ont pas été détruits parce que les bactéries et 
champignons capables de dégrader l’ un de leurs composants (la lignine) n’ existaient pas encore et parce 
que leur enfouissement rapide sous des terrains terrigènes les a coupés du contact de l’ air, empêchant ainsi 
l’ oxydation de la matière organique. Ces débris végétaux vont alors subir une évolution complexe avec un 
enrichissement en carbone, une déshydratation et un appauvrissement en hydrogène et oxygène en fonction 
de l’ augmentation de pression et de température lié à l’ enfouissement. Cette augmentation de pression et de 
température peut également être due à du métamorphisme (Pingot et al., 2009).
Sur base de l’ augmentation de la teneur en carbone (C) et d’ autres paramètres (par exemple, l’ origine des 
débris végétaux, la teneur en eau, …), différentes catégories se distinguent : la tourbe (55% de C), la lignite 
(70-75%), le charbon (85%), l’ anthracite (92-95%) et le graphite composé à 100% de carbone (Figure 19) 
(Dejonghe, 2007).
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Figure 19 : Les différents types de charbons qui se transforment de la tourbe jusqu’ au graphite suite à 
l’ augmentation de pression et de  température.
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En Ardenne, l’ empilement des dépôts dévono-carbonifères va engendrer une augmentation de pression et de 
température induisant le métamorphisme lié à l’ enfouissement des roches cambro-ordoviciennes (Boulvain 
et Pingot, 2011). Ce métamorphisme est de moins en moins important vers le Nord car l’ épaisseur des dépôts 
diminue (Figure 13). C’ est pourquoi les termes de phyllades et d’ ardoises se retrouvent dans la littérature 
puisque ces roches affleurent au sud de la Province de Namur comme par exemple à Gedinne.
L’ orogenèse hercynienne, qui conduira à la formation de la Pangée, a plissé et faillé ces dépôts dévono-
carbonifères de même que les dépôts plus anciens déjà déformés par l’ orogenèse calédonienne. L’ orogenèse 
commence à déformer ces terrains il y a -330 Ma (DGRNE, 1993). Elle donnera naissance à une zone de 
failles au sud de Namur et au nord de Profondeville appelée « Faille du Midi ». Cette zone de failles déplace les 
terrains situés au Sud regroupés sous le terme d’ Allochtone ardennais, sur les terrains situés au nord appelés 
le Parautochtone brabançon et localement les Écailles Haine-Sambre et Meuse (EHSM) (Belanger et al., 2012). 
C’ est sur base de ces déformations tectoniques que les géologues ont défini les grandes unités géologiques de 
Belgique (Figure 20).

Figure 20 : Contexte géologique de Belgique.
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L e  c y c l e  p o s t - h e r c y n i e n

Après l’ orogenèse varisque s’ ouvre la dernière phase de l’ histoire géologique belge. Elle traitera des dépôts al-
lant du Permien jusqu’ à nos jours.

Permien
Les terrains du Permien ne sont pas présents en Province de Namur. Au niveau de la Belgique, ils ne se ren-
contrent que du côté de Malmédy (Boulvain et Pingot, 2011). Deux hypothèses sont aujourd’hui retenues pour 
expliquer l’ absence du Permien :

Pour la première, la majorité des terrains constituant la Belgique sont émergés à cette période suite à l’ oroge-
nèse varisque, et s’ érodent ; il y aurait donc absence de dépôt.

Pour la seconde, le Permien s’ est bel et bien déposé sur une partie de la Belgique mais il fût érodé par la suite.
Après pénéplanation (voir l’ encart: «Pénéplaine») des reliefs hercyniens, une mer déposera, lors de différents 
épisodes de transgression, les sédiments méso-cénozoïques. Ces dépôts seront tabulaires et sub-horizontaux.
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Pénéplaine

Lorsqu’un relief apparaît par collision entre plaques tectoniques (Alpes,  Himalaya, Pyrénées,...), un réseau 
hydrographique se met en place sur ces terres nouvellement émergées et entame son action érosive dont le 
but ultime est d’ araser tout relief afin d’ être en équilibre avec le niveau de base.
Une fois le stade de pénéplaine atteint, le pouvoir érosif des cours d’ eau est théoriquement nul.
Une reprise d’ érosion peut apparaître, si le niveau marin baisse ou si les  terrains sont relevés ; ce qui corres-
pond dans les deux cas à un abaissement du niveau de base. Si l’ intervalle de temps le permet, le processus 
aboutira à une nouvelle pénéplaine (Figure 21).

En Wallonie, la quasi horizontalité de la ligne d’ horizon est la meilleure preuve de l’ existence d’ une ancienne 
pénéplaine. 

Figure 21 : Schéma explicatif du 
processus de pénéplanation.
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Mésozoïque et Cénozoïque
Toutes les phases transgressives n’ auront pas la même ampleur (Figure 22 à Figure 24). Certaines s’ arrêteront 
au Nord de Namur d’ autres seront beaucoup plus importantes, comme la transgression crétacée, à l’ origine des 
dépôts crayeux, qui aurait recouvert la majorité de la Wallonie. Ces craies cependant n’ ont été conservées que 
du côté de Mons et de Liège. Les épisodes transgressifs sont en effet suivis de régressions marines et de phases 
d’ émersion qui conduiront à l’ érosion de certains de ces dépôts. Les dépôts mésozoïques très peu représentés 
en Province de Namur, se retrouvent notamment au sud de la Belgique, en Lorraine belge.

Figure 22 : Paléogéographie de la Belgique au 
Jurassique Supérieur (± 150 Ma).

Figure 23 : Paléogéographie de la Belgique au Crétacé 
Supérieur (± 75 Ma).

Figure 24 : Paléogéographie de la Belgique à 
l’ Oligocène (± 25 Ma).                    
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Au Cénozoïque, la mer recouvre encore une large surface de la province (Figure 25). Suite à une régression 
marine, les sables de l’ Éocène seront érodés. Ils seront conservés au sud de Namur qu’ à la faveur de karsts (voir 
l’ encart « Paléokarst et cryptokarst); tandis qu’ au nord, ils se retrouvent, parfois solidifiés en grès, en terrains 
de couverture subhorizontaux.

Figure 25 : Paléogéographie de le Wallonie au Lutétien inférieur 
(± 47 Ma). 

Après le Chattien (-28 à -23 Ma), la Wallonie n’ enregistrera plus de dépôts marins (Boulvain et Pingot, 2011).

→ Les dépôts cénozoïques s’ observent lors des sentiers de la vallée de l’ Orneau et celui de Nismes.



24

Paléokarst et cryptokarst

Le processus de karstification est entraîné par la dissolution des calcaires. Les modelés karstiques anciens 
peuvent être conservés / fossilisés dans une formation géologique. Lorsque la dissolution des calcaires a eu 
lieu pendant leur émersion et que les modelés karstiques ont été envahis par des sédiments déposés après le 
karstification, ils sont appelés paléokarsts. Quand la dissolution a lieu sous couverture d’ une formation géo-
logique sus-jacente, les anciens modelés karstiques sont appelés cryptokarsts (Figure 26). En Belgique, ils se 
retrouvent dans les calcaires givetiens - frasniens et dans les calcaires tournaisiens - viséens. Ils se sont formés 
au cours des phénomènes de transgression – régression de la première moitié du Cénozoïque.
Le processus de formation du Fondry-des-Chiens à Nismes est expliqué dans la Figure 27.

Figure 27 : Explication de la formation des cryptokarsts. 
Après la pénéplanation des reliefs hercyniens, durant 
la première moitié du Cénozoïque, la mer envahit 
la région et dépose des sables (A). Après le retrait 
de la mer, des dépressions commencent à se former. 
Les climats tropicaux permettent le développement 
d’ une forêt sur le nouveau domaine continental. 
L’ infiltration, dans les sables du sous-sol, des eaux de 
pluies acidifiées par leur passage dans le sol entraîne 
la dissolution des calcaires et celle du fer contenu dans 
certains minéraux présents dans les sables. Ce fer se 
dépose ensuite au contact des calcaires au fond des 
dépressions en cours de formation. Ces dépressions 
sont localisées dans des zones de faiblesse des 
calcaires qui permettent une pénétration verticale 
de plus grandes quantités d’ eau ce qui favorise 
leur approfondissement grâce à une plus grande 
dissolution (B). Le résultat est une série de grandes 
dépressions sous couverture des sables tertiaires, 
dont le fond est tapissé par des dépôts de fer (C). Au 
Plio-quaternaire, les sables seront érodés sauf au sein 
des dépressions (D). Par la suite l’ homme videra les 
cavités pour exploiter le fer, le sable ou l’ argile  (E)
(Quinif, 1989); (Goemaere et Quinif, 2010).

Figure 26 : Les 
cryptokarsts du 
Fondry des chiens à 

Nismes.
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Plus récemment, au Quaternaire, vont se mettre en place des loess, dépôts éoliens liés à la fonte des calottes 
glaciaires (Figure 28). Les sols développés dans sur ces dépôts sont particulièrement recherchés en agriculture  
du fait de leur bonne fertilité.

Actuellement (Figure 29), suite à divers processus d’ érosion, notre continent est en évolution permanente. 
Des dépôts géologiques récents peuvent s’ accumuler sous forme de colluvions ou d’ alluvions.
 

Figure 28: Extension des dépôts glaciaires et périglaciaires 
(en blanc) en Europe au Pléistocène (± 50 000 ans).

Figure 29 : Situation actuelle (au Quaternaire)  de la Belgique en Europe.

→ Ces dépôts sont observables dans les sentiers de Han-sur-Lesse, de Freyr et de l’ Orneau.
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Dans les chapitres précédents, l’ accent a été mis sur la nature et le milieu des dépôts namurois au cours de 
l’ histoire géologique. C’ est donc la lithologie et le paléoenvironnement des roches qui ont été étudiés. Ces 
terrains déposés généralement sub-horizontalement sur le fond marin, vont ensuite acquérir des géométries 
différentes du fait des déformations liées aux cycles orogéniques. En Belgique, les terrains ont subi les contraintes 
de 3 grands cycles orogéniques :

- Calédonien : 
correspond à la fermeture de l’ océan Iapetus lors de la 
suture entre les plaques Laurentia, Baltica et Avalonia 
formant alors le contient Laurussia et la chaîne de 
montagne calédonienne (Figure 30).

- Hercynien : 
lié à la suture des continents Laurussia au nord et 
Gondwana au sud lors de la fermeture de l’ océan 
Rhéique. Cette orogénèse forme la Pangée et la chaîne 
de montagne hercynienne dont les Appalaches (USA) 
font partie (Figure 31).

- Alpin : 
correspond à la fermeture de l’ océan Thétys et à la 
remontée vers le nord de l’ Afrique, de l’ Arabie et du 
sous-continent indien vers l’ Eurasie au Nord. Cette 
orogénèse affecte surtout le sud de l’ Europe mais les 
contrecoups auront une influence en Belgique (Figure 
32).

Figure 30 : Paléocarte du Silurien (± 425 Ma) : 
l’ orogenèse calédonienne est en cours.

Figure 31 : Paléocarte du Carbonifère supérieur 
(± 300 Ma) : l’ orogénèse hercynienne se termine.

Figure 32 : Paléocarte du Miocène (± 13 Ma) : 
l’ orogenèse alpine est en cours.
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Diachronisme de la discordance Calédonien - Dévonien

La discordance observée à 
Gedinne met en contact du 
Lochkovien et le Cambrien 
supérieur du Massif de Rocroi 
tandis que la discordance au 
niveau de Gembloux, ne date 
que du Dévonien Moyen. En 
effet, elle met en contact du 
Givetien (la Formation de Bois 
de Bordeaux) avec le Silurien 
du Massif du Brabant. 
Au Silurien, la région de Gedinne 
émergée, s’ érode fournissant 
les sédiments composant les 
dépôts siluriens retrouvés au 
Nord. Elle n’ enregistrera donc 
pas de dépôts au Silurien. 
Au Lochkovien, la fin de 
l’ érosion du Massif ardennais 
de Rocroi fournit les sédiments 
retrouvés autour de ce massif.
Durant le Dévonien la mer 
progresse vers le Nord en deux 
phases transgressives.  Au niveau 
de Gembloux, il faut attendre 
le Dévonien Moyen (Givetien) 
pour que les premiers dépôts 
post-orogenèse calédonienne se 
sédimentent (Figure 33).

Figure 33 : Schéma explicatif du diachro-
nisme de la discordance entre le socle calé-
donien et les dépôts dévoniens en Wallonie.

© F. Schmit d’après Dejonghe, 2007
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L ’  O r o g e n è s e 

c a l é d o n i e n n e
Lors du cycle calédonien, les contraintes subies par les futurs terrains belges, sont orientées du Sud vers le 
Nord. Elles vont tout d’ abord engendrer le plissement des terrains les plus anciens (déposés avant 450 Ma). 
C’ est la phase ardennaise qui mène à la formation d’ un massif ardennais. Ce massif (Massif de Rocroi), alors 
émergé, n’ enregistre pas de dépôts. Au contraire il s’ érode, fournissant ainsi le matériel des dépôts siluriens qui 
se retrouvent aujourd’hui au Nord des Massifs ardennais de Rocroi, Givonne, Serpont et Stavelot. 
Au Lochkovien, la fin du démantelement du Massif de Rocroi fournit les sédiments conglomératiques qui le 
bordent (voir le sentier de Gedinne) (Steemans, 1989). Au même monent et depuis le milieu du Silurien, les 
contraintes, toujours S-N, plissent les terrains situés au Nord, édifiant ainsi le Massif du Brabant (Debacker 
et al, 2005) (Sintubin et al., 2009). L’ érosion de ce nouveau massif durant le Dévonien Inférieur engendre les 
sédiments détritiques qui progressent vers le Nord en même temps que la montée du niveau marin.
Les phases transgressives du Dévono-carbonifère, repoussent encore plus le rivage vers le Nord sur le Massif 
de Brabant. Les dépôts marins ont alors lieu jusqu’ au Mississipien ; ils seront suivis des dépôts continentaux 
du Westphalien.

L ’  O r o g e n è s e 

h e r c y n i e n n e
L’ orogenèse hercynienne va plisser les massifs calédoniens précédemment plissés et les terrains dévono-
carbonifères qui les recouvrent. Les forces qui s’ exercent durant cette orogenèse sont, comme durant la 
précédente, orientées du sud vers le nord. La phase principale (asturienne) datant de la fin du Westphalien 
va structurer les terrains belges pour leur donner leur géométrie actuelle. Du Sud au Nord, les quatre grandes 
unités structurales sont : l’ Allochtone ardennais, les Ecailles et massifs renversés de Haine-Sambre-Meuse, le 
Parautochtone Brabançon et le Massif de Brabant (Figure 20) (Belanger et al., 2012).
L’ Allochtone Ardennais est composé de roches dévono-carbonifères. Il se divise en deux sous-unités 
structurales : l’ Anticlinorium de l’ Ardenne au Sud et du Synclinorium de Dinant au Nord. Il est charrié vers le 
Nord, sur le Parautochtone Brabançon au niveau une zone de failles appelée les « Écailles et massifs renversés 
Haine-Sambre-Meuse » (EHSM). Ce Parautochtone Brabançon est également composé de formations dévono-
carbonifères qui présentent un faible pendage sud dans la partie basale de cette unité (au nord) et dont le taux 
de déformation croît vers le sud. Au niveau de Gembloux, ces formations dévono-carbonifères reposent en 
discordance sur le Massif du Brabant situé au nord (voir Figure 7, page 6).
Les contraintes progressant du sud vers le nord, les structures (plan axial des plis et les failles) liées à la 
compression auront une orientation Est – Ouest pour la partie ouest de la Wallonie et nord-est – sud-ouest 
pour sa partie est. Il en est de même de la direction des couches.

L a  t e c t o n i q u e

p o s t - h e r c y n i e n n e
Après l’ orogenèse hercynienne, la Belgique va connaître une période relativement calme au point de vue 
tectonique au cours de laquelle les reliefs érigés par l’ orogénèse hercynienne vont être pénéplanés et les dépôts 
méso-cénozoïques vont se mettre en place au gré des transgressions successives.
Bien que la migration du Sud vers le Nord se poursuive, aucun plissement n’ affectera la Belgique et seuls des 
mouvements de faible importance, ascendants et descendants, auront lieu, par exemple durant la seconde 
moitié du Cénozoïque.
L’ Ardenne subit un lent soulèvement, qui s’ accélère ensuite. La surrection de l’ Ardenne due à la mise en place 
des Alpes et à l’ ouverture de l’ océan Atlantique, atteint alors 300 à 450m (Demoulin et Hallot, 2009)(Beckers 
et al., 2015).
Aujourd’hui encore, des mouvements tectoniques de faible ampleur sont possibles mais ils ne sont pas encore 
détectables avec les techniques actuelles (Van Camp et al., 2011).
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Les phénomènes d’ érosion vont modeler les terrains déformés lors des cycles orogéniques et conduiront aux 
paysages actuels. Ces derniers vont être fortement influencés par la nature du substratum rocheux. 
En Province de Namur, s’ observent les régions géomorphologiques suivantes, du sud au nord (Figure 34) :
L’ Ardenne, la Fagne-Famenne qui s’ individualise en un ressaut topographique appelé la Calestienne au sud 
et une dépression au nord, le Condroz, la Marlagne-Condroz ardennais, le sillon Sambre et Meuse et les bas-
plateaux limoneux (DGRNE, 1996).

Figure 34 : Régions géomorphologiques de Belgique.

G é o m o r p h o l o g i e
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R é g i o n s  m o r p h o l o g i q u e s  d e  l a 

P r o v i n c e  d e  N a m u r   ( F i g u r e   3 5 )
L’ Ardenne

Cette région (en vert sur la Figure 34) est la plus élevée de Belgique et son altitude croit régulièrement d’ ouest 
en est. Elle est constituée d’ une série de hauts-plateaux séparés par des vallées souvent fortement encaissées. 
Par exemple, le plateau de Rocroi, en Province de Namur, a une altitude maximale de 400 m et plus à l’ est le 
plateau de la Croix Scaille (sentier de Gedinne) dépasse les 500 m d’ altitude (Demoulin, 1995).

La Fagne-Famenne

Située au Nord de l’ Ardenne, cette région est divisée en deux par le passage transversal de la vallée de la Meuse. 
À l’ ouest de la Meuse, se retrouve la Fagne et à l’ est la Famenne. Morphologiquement, ces deux parties sont très 
semblables. En plus de cette division ouest-est, cette région est subdivisée en deux sous-parties : la Calestienne 
(en rose pâle sur la Figure 34) au sud et la dépression (en rose foncé sur la Figure 25) au nord.
Cette subdivision nord-sud est due à une différence lithologique. Dans la Calestienne où les calcaires dominent 
sur 2 à 4 km de large, l’ altitude varie entre 250 et 260m ; dans la partie nord où ce sont les schistes qui dominent 
sur une largeur de 6 km, les altitudes sont de 140 – 160 m (Fourneau, 1984); (Droeven et al., 2004).
Au sein de la dépression, s’ individualisent des buttes (aussi appelées «tiennes») d’ extensions variables, 
constituées de calcaires bioconstruits frasniens. Dans la partie nord de la Fagne se retrouve un vaste massif de 
calcaire du Givetien- Frasnien, appelé Massif de Philippeville. Ce dôme anticlinal est quant à lui lié à l’ orogenèse 
hercynienne.
Il est à noter qu’ entre la Calestienne et le plateau ardennais, s’ observe une petite dépression « pré-ardennaise » 
suite à la présence d’ une couche schisteuse.

Le Condroz

Le Condroz (en mauve sur la Figure 34) est une région de moyen-plateau culminant vers 350m 
(WalonMap,  LIDAR) qui présente un relief particulier. En effet, il est constitué d’ une alternance de crêtes 
appelées tiges et de dépressions ou chavées orientées ouest -est. Les chavées correspondent généralement à des 
synclinaux calcaires du Carbonifère et les tiges à des anticlinaux gréseux du Famennien. Son altitude diminue 
du sud vers le nord pour atteindre 250m.

La Marlagne et le Condroz ardennais 

Cette région située au nord du Condroz (inclus dans le Condroz dans la Figure 34) est appelée Marlagne à l’ ouest 
de la Meuse et le Condroz ardennais à l’ est de celle-ci. Cette région présente un relief de type condruzien mais 
des lithologies similaires à celles retrouvées en Ardenne. L’ altitude du Condroz ardennais et de la Marlagne 
est surélevée par rapport aux régions qui les bordent, ils culminent à 300m (WalonMap, LIDAR). Sa présence 
est liée à un substratum composé de grès et de conglomérat datant du Dévonien Inférieur (voir sentier de 
Profondeville).

Le Sillon Sambre et Meuse

Le sillon sambro-mosan (en bleu sur la Figure 34) correspond à une région déprimée (altitude d’ à peu près 
100m) de même orientation que les reliefs condruziens (Droeven et al., 2004).  Il correspond à une zone de 
failles et présente des formations géologiques plus argileuses et donc plus facilement érodables.

Les bas-plateaux limoneux

Situés au nord du sillon Sambre et Meuse, cette région (en brun sur la Figure 34) est la marge septentrionale 
de la Wallonie avant les régions des collines et des plaines du Nord du pays. Leurs altitudes culminent vers 
200m dans leur partie méridionale et s’ inclinent vers le nord pour atteindre en moyenne 100-150m (Droeven 
et al., 2004). Ces plateaux de faible altitude sont entaillés par de nombreuses vallées telles que l’ Orneau, la 
Mehaigne,  … .
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C h r o n i q u e  d e  l a  m o r p h o g e n è s e  d e s 

p ay s a g e s  wa l l o n s 

Après l’ orogenèse hercynienne, les reliefs créés durant celle-ci seront de plus en plus érodés au cours du Permien, 
du Mésozoïque et de la première moitié du Cénozoïque, jusqu’ à la formation d’ une pénéplaine. C’ est à partir 
de cette pénéplaine que les agents d’ érosion ont modelé les paysages présentés ci-dessus.
C’ est pendant la deuxième moitié du Cénozoïque que commence le soulèvement de l’ Ardenne, du Condroz 
et du Condroz ardennais dû au contrecoup de l’ orogenèse alpine. Celui-ci affectera surtout le plateau 
ardennais conduisant, avec les climats subtropicaux que connaît la région pendant cette période, à des surfaces 
d’ aplanissement et à la formation d’ indurations dans les bancs sableux déposés au début du Cénozoïque 
(Demoulin, 1995).
La Fagne-Famenne, située entre le soulèvement de 
l’ Ardenne et celui moins marqué du Condroz, formera 
un couloir sensible à l’ érosion suite à la présence de 
schistes. Au niveau de la Calestienne, l’ érosion sera 
surtout liée à l’ action des rivières acides venant de 
l’ Ardenne et s’ attaquera donc surtout à la partie calcaire 
sous couverture formant des lapiez qui deviendront 
des cryptokarsts après l’ enlèvement de la couverture 
meuble. 
Dans le Condroz, se met en place l’ érosion et la 
dissolution des calcaires, modelant ceux-ci en forme 
de dépressions appelées chavées; les tiges gréseux quant 
à elles restent en relief (Fourneau, 1984). Ce processus 
d’ érosion différente en fonction de la lithologie est 
appelé l’ érosion différentielle (Figure 36).

La Marlagne et le Condroz ardennais subiront aussi le 
contrecoup alpin et seront faiblement soulevés ce qui 
entraîne la compression du synclinal houiller au nord (le 
futur sillon Sambre et Meuse). Les zones plus silteuses 
du Houiller seront également plus facilement érodées.
Les eaux acides descendant du Condroz ardennais et 
de la Marlagne accompagnées du ruissellement diffus 
dans la couverture meuble et de l’ érosion de celle-ci par 
les rivières, vont attaquer et karstifier les calcaires du 
futur sillon.

Figure 36 : Le processus d’ érosion différentielle 
fait resortir les rognons de cherts présents dans 
les calcaires de la Formation de Leffe à Freyr.

Mécanismes de mise en place d’ un réseau hydrographique

Lors d’ une régression, un réseau hydrographique se met en place suite à l’ écoulement des pluies selon la plus 
grande pente du terrain. C’ est le cas de la Meuse de Dinant dont l’ orientation Sud-Nord était, à l’ Oligocène 
– Miocène, perpendiculaire au rivage de la Mer du Nord (Figure 37 a) (Fourneau, 1984); (Demoulin, 1995).

10 cm
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À la suite de ce processus les rivières mises en place sur une couverture meuble vont s’ enfoncer petit à petit 
jusqu’au socle tout en gardant leur orientation initiale. La géométrie des roches du socle (plis, failles) n’ a 
alors que peu d’ importance sur leurs tracés, c’ est le processus de surimposition (Figure  38). C’ est le cas de la 
Meuse de Dinant qui recoupe les structures d’ orientation ouest-est du Condroz.

 

Lorsque des déformations tectoniques ont 
lieu, le phénomène d’ antécédence peut 
s’ observer. Suite à ces déformations, le réseau 
hydrographique va s’ enfoncer au droit de son 
tracé initial. C’ est ce qui s’ est produit suite à 
la surrection de l’ Ardenne.
Un autre processus qui influence le tracé d’ un 
réseau hydrographique est le phénomène 
de capture. Une rivière par son érosion 
régressive va capturer l’ écoulement d’ autres 
rivières (Figure 39). 

Figure 38 : Schéma explicatif de la surimposition.

Figure 39 : Principe de l’ érosion régressive : 
l’ écoulement concentré entraine une érosion de l’ aval 
vers l’ amont c’ est-à-dire à contresens de l’ écoulement.

Figure 37 : Le réseau hydrographique à la fin du Miocène (6 Ma) (a) et au Pliocène supérieur (2 Ma) (b). 
(dans Pingot et al., 2009 d’ après Heinzelein, 1963)

La Meuse s’ installe sur la couverture 
subhorizontale tertiaire.

Début de la surrection. 
Les terrains de couverture s’ érodent 
tandis que la Meuse atteint les ter-
rains plissées du Paléozoïque.

Toute la couverture tertiaire est 
érodée. L’ altération différentielle 
laisse en relief les couches plus dures.
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C’ est le cas de la Meuse de Dinant qui a capturé les rivières ardennaises comme la Semois. Pendant le 
Pliocène, elle sera, elle-même, capturée par la Basse Meuse qui lentement remonte de Liège en suivant le 
sillon Sambre et Meuse (Figure 37).
Les rivières peuvent aussi se mettre en place en conformité avec la résistance des roches, elles creuseront les 
bancs du socle les moins résistants comme dans le Condroz où elles suivent les bancs de calcaires carbonifères.
Après sa mise en place, un réseau hydrographique peut subir quelques réajustements comme par exemple la 
migration, l’ allongement ou le recoupement de méandres. Le résultat de ce dernier processus peut s’ observer 
à Han-sur-Lesse (le méandre abandonné de la Lhomme à Éprave) et à Profondeville (Figure 40).

Figure 40 : Recoupement du méandre de la Lhomme à Eprave. En tireté rouge, l’ ancien méandre actuelle-
ment abandonné et le point 1 identifie la butte témoin du «Rond de Tienne».

Lorsqu’ un cours d’ eau s’ écoule 
dans une zone de très faible 
pente, il aura tendance à déve-
lopper un système de méandres 
(0). Ces derniers évoluent na-
turellement sous l’ effet de l’ éro-
sion due au courant (1 à 5). 
L’ énergie du courant est toujours 
plus forte dans la zone externe 
d’ un méandre (rive concave) et 
très faible dans le zone interne 
du méandre. C’ est pourquoi, 
la dynamique du méandre est 
d’ éroder la rive concave, tandis 

que des alluvions sédimentent 
sur la rive convexe (1 et 2). Un 
méandre peut au fil du temps 
finir par se recouper (3), déli-
mitant un bras mort (4) qui se 
transformera, une fois assèché 
en méandre abandonné (5).
L’ ancien méandre, comblé par 
des alluvions, est utilisé comme 
zone de culture. Le sol,  pour 
autant qu’ il soit bien drainé, est 
assez fertile (voir sentier d’ Han-
sur-Lesse). A Profondeville l’ an-
cien méandre a été urbanisé.
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Dans les bas-plateaux limoneux, la deuxième partie du Tertiaire voit l’ ébauche des vallées selon la plus grande 
pente c.à.d. vers le Nord.

Au Quaternaire, le changement des conditions climatiques, amenant un climat périglaciaire va fortement 
changer les processus d’ érosion en Fagne-Famenne et dans le Sillon sambro-mosan. Leurs schistes seront très 
sensibles à l’ alternance gel-dégel. En effet, suite à celle-ci, ils se débitent en petites plaquettes (processus de 
gélifraction, Figure 41) qui seront rapidement évacuées par la gravité, le ruissellement et les cours d’ eau lors 
des phases de dégel. La gélifraction et la solifluxion creusent donc les dépressions de la Fagne-Famenne et du 
Sillon sambro-mosan, laissant en relief les grès et les calcaires. Dans ces derniers, les processus de karstification 
se font plus profonds. La dépression du sillon Sambre-Meuse présente un dégagement moindre par rapport à 
celui de la Fagne-Famenne, car les rivières y sont insignifiantes comparées à celle qui descendent de l’ Ardenne.

L’ alternance gel-dégel entraîne également des variations du niveau de base des rivières, ce qui résultera à des 
phases d’ érosion profonde au début et à la fin des périodes glaciaires et à un alluvionnement important au cœur 
des périodes glaciaires et lors des périodes périglaciaires à climat plus chaud. L’ alternance des phases d’ érosion 
et d’ alluvionnement met en place différents niveaux de terrasses (voir sentier de Han-sur-Lesse).
Dans le Condroz, le Condroz ardennais et la Marlagne, l’ érosion différentielle se poursuit attaquant 
préférentiellement les calcaires. Dans les bas-plateaux limoneux l’ incision des vallées se poursuit et s’ amplifie. 
Elle dégage en beaucoup d’ endroits la couverture meuble et s’ attaque au socle primaire comme dans la vallée 
de l’ Orneau.
Lors des périodes glaciaires, vont se mettre en place des grandes quantités de limons éoliens ou loess sur les 
bas-plateaux. Ces loess ont aussi recouverts le sud de la Belgique mais ont été fortement dégagés par l’ érosion. 
Ils se retrouvent sous forme de placage dans le Condroz, la Calestienne et l’ Ardenne (Boulvain et Pingot, 2011).

Figure 41: Schéma explicatif du processus de gélifraction lié à   l’ alter-
nance des phases de gel (2) - dégel (1 et 3); et photo du résultat observable 
à Han-sur-Lesse.

© F. Schmit
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Les fiches des sentiers géologiques et pédologiques expliquent des points clés de l’ histoire géologique de la 
Province de Namur.

Le sentier de Gedinne, situé en Ardenne, montre la discordance entre le Calédonien du Massif de Rocroi et le 
Dévonien Inférieur de l’ Allochtone ardennais.
Ceux de Han-sur-Lesse et de Nismes, qui se situent sur la Calestienne et dans la dépression de la Famenne, 
nous permettent de découvrir les calcaires et schistes du Givetien-Frasnien.
Le sentier de Freyr, dans le Condroz, nous emmène à la découverte des calcaires tournaisiens et viséens.
Celui de Profondeville, en Condroz ardennais, permet d’ observer les différentes lithologies dévoniennes.
Et pour finir, le sentier de la vallée de l’ Orneau, situé dans les bas-plateaux limoneux, permet d’ observer la cou-
verture cénozoïque et la discordance entre le calédonien du Massif du Brabant et le Givetien du Parautochtone 
brabançon.

Ce livret, quant à lui, permet de faire le lien entre les points illustrés dans les différents sentiers : la vallée de 
l’ Orneau, Profondeville, Freyr, Han-sur-Lesse, Nismes (en  cours  de  réalisation) et Gedinne (en cours de ré-
alisation).

Il permet, entre-autre, de comprendre pourquoi la discordance entre les dépôts calédoniens et dévoniens est 
plus ancienne à Gedinne qu’ à Gembloux, pourquoi les calcaires givetiens n’ ont pas la même lithologie à Gem-
bloux, Profondeville ou Han-sur-Lesse, ou encore pourquoi la Province de Namur présente des paysages aussi 
variés.

Il offre donc une vision générale des processus qui ont oeuvré depuis plus de 500 millions d’ années au façon-
nement de la Province de Namur telle que nous la connaissons aujourd’hui.

SENTIERS GÉOLOGIQUES ET PÉDOLOGIQUES EN PROVINCE DE NAMUR (www.pun.be)

C o n c l u s i o n
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