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I - ITINERAIRE . 

Entre l es d¡fr~ rents problemes que pr~senten 1'~volut¡on de la s~ 

dimentation des mat ~r¡ aux cr~tacés de la Cordillere Ib~rique, nous avons 

choisi, pour cette rencontre, le passage Albien-Cenomanien, o~ 1 Ion peut 

appr~cier la var ¡a ti on li) t~rale que pr~sentent les mat~riaux de meme age, 

suivant un~ coupe du cont inent jusqu'~ l' intérieur du bassin marino De fa

~on discontinue, 11 s era possible de faire quelques observations ponctue - 

Iles sur les mat&ri aux Ap t iens et Turonien s. 

- Journée du 21 


- D~par t de Soria. 


- Déj uner ~ Priego.


I .. COU ¡ (' de Tragacete. 


- Ar ret a Uña. 


I - D/i'n el' et coucher a Cuenca. 


- Journ~e du 22 

- Ar r;h a 
\ 

Ca rboneras de Guadazaón. 

- Al-ret a \ Campillos de Paravientos . 

- Coupe el (, Talayuelas. 

- Déj eu ner a \ Ut ie l. 

- Cou pe de Estenas . 

- Cou pe de la Sierra de Ma I acara. 
_. 

Oí'ne r e t coucher a Cofrentes. 

- Journée du 23 


. " Co upe de Vi II a de Ves. 


-, l\r (,';; t au Tejar de Bo I a rfn. 


, ['(epas a \ Almansa. 

,- Cou pe de la S i erra del Carche . 
-, 01' l1 er et coucher a 

, 
Al icante. 

- Journée du 24 

- Ca upe de la Sie r ra Medrana . 

.. Déj .. une r a Chinchilla . 

- Arr~t ~ Chinchil la de Montearagón. 

"' /1, ¡- r i té e a Ma d r id. 
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2. . - GENERAL ITES SUR LA CORD ILLERE IBER IQUE ET PREBET IQUE. 

Les Chatnes Ibériques ne constituent pas en fait une cordillere 

s.s. Elles sont form~es d1une série de rel iefs qui pour la plupart crées ~ 

1 lorogénie Alpine et recouverts Je sédiments terciaires ont été exhumés par 

1 lérosion posterieur) a la suite· d1un soulevement général de la région. 

Partant de son extrémité septentrionale, dan s le massif de la De

manda, elle sl~tend en direction NW-SE jusqul~ la c6te méditerranéenne, sé

parant les bassins terciaires du Duero et du Tage de celui de 1 '~bre. Les 

deux premiers sont ~ leur tour séparés par le massif central qui vient se 

joindre a la Cordillera Ibérique. 

I Quant aux traits structuraux propres, on peut distinguer dans la 

Cordil lere Ibérique~ 

1 La Branche aragonaise ou extérieure, qui fait la 1imite avec la 

dépression de liEbre. Elle s'étend entre les massifs de la Demanda et du
. ,,"o.>:<\.U)( 

] Maestrazgo, et est constituée de deuxv8u Paléozoique de direction NW-SE, 

bordés de Mésozo'ique et séparés entre eux par du Tertiaire continental -

appartenant aux dépots de la "fosa" Teruel-Calatayud, qui dans son dévelop

pement arrive ~ couper en direction presque N-S (Fosa de Teruel ss.) les 

al ignements cités plus haut. 

La Branche castillane bu intérieure, qui débute a la bordure orien 

tale de la ~ordill~re Centrale et est formée essentiellement de Mésoz01que 

] pI issé, les affleurements de Paléozoique étant de moindre Importante. 

La 1 imite occidentale est marquée par le Terciaire du Tage et le 

plát:eau sud, sous lequel subsistent· encore, tres pres de cette 1 imite, des 

al ignements de Mésozo'ique pI issé qui arrivent a affleurer -Sierra de Altomi. 

ra - bien que du point de vue géographique ils se séparent de la Cordillere 

Ibérique. 

La branche castillane apparatt tré~ bien caractérisée a peu pres 

jusqu1au parall~le de Valence; plus au sud, elle slestompe structurallement, 

présentant des directions variées, tournant jusqu1a prendre l'orientation 

SW-NE en conséquence du choc et par adaptation aux al ignements bétiques. 

Le Prébétique constitue la partie la plus externe des cordil le

res bétiques. Cel les ci slétendent de Cadix aDenia selon une orientation 

NE-SW., et slémergent dans la Méditerranée a la hauteur du Cap de la Nao. 
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n Le Prébétique a été divisé en externe et interne par divers 

auteurs, le premier étant caractérisé par 1'~xistence de faci~s pratiquement 

analogues ~ ceux de la zone la plus externe de la Cordill~re Ibérique, de di 
rectrices structurales non exclusivement betiques, une épaisseur modérée de 

la couverture mésozoique et le caract~re terrig~ne gén~ralement azotlque des 

facies type "Weald" et"Utrillas~ L'interne pllSente une plus grande épaisseur 

de la couverture mésozolque et des directricesbétiques. 

11 est difficile ~ 1'~chelle régionale, tant du point de vue stra

tigraphique que paléo-géographique, d'établ ir une véritable 1imite entre les 

zones externes et le sud de la Cordill~re Ibérique. 

Tant la zone prébétique qu~ la subbétlque ont comme caractéristi

que le manque d'affleurements paléozo·iques a 1 1 intérieu; d'elles-memes. 

La plus grande différenciation entre subbétique et prébétique re

side généralement dans le fait que ce dernier contient des matériaux nériti 

ques alors que le subbétique en contient des pélagiques, bien que en certai 

nes zones il se produit un plus grand échange entre Prébétique externe et 

interne/ce qui permet de le considerer comme Prébétique ss. 

Le Crétacé de la Cordillere Ibérique peut etre divisé en deux 

grands cycles: 1I Inférieur, representé par des mat~riaux barremiens et ap

tiens, commence avec des faciés de type ''Weald", qul n'apparaissent que -

dans les zones Internes de la Cordillere, álors que l'Aptlen a,faclés marlnsJ 
avec parfols des Intercalatlons continentales a une plus grand~ extenslon 

et,ampl itude. Le Barrémien apparalt Isolé en cuvettes dans la partle moyenneJ 
de la Cordillere Ibérique, allant Jusqula disparattre totalement dans les 

zones les ptus septentrionales, · 

Le cycle supérieur commence avec des faciés continentaux, sur une 

base Albienne sI 'Jet d'~ges de plus en plus modernes ~ mesure qulon va vers 

le NW. de la Cordillere. Ce cycle cont¡n~e généralement avec des sédiments 

en faci~s de transrtion et comprend le Cénomanlen jusqu1au Sénonien, 

J 

3.- PARCOURS SORIA-PRIEGO PAR ALGORA ET CIFUENTES. , . 

Entre Soria et Priego on traverse les extrémités orientales des 
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d~pressions du Duero et du Tage, s~parées par la Branche Castilla~e de la -

Cordillere Ibérique, que nous pénétrerons de nouveau a Priego. 

Au sud de Soria, le bassin d'Almazán constitue I'extr~mit~ orien

tale de la d~pression du Duero, rempl ie de mat~riaux du Cenozdique, essen

tiellement 01 igoce~et Miocene. Les d~pots correspondent a des fac¡és conti 

nentaux, fréquemment d~tritiques, ' bien que possédant des lentilles d'évapo

rites (surtout des os) et des calcaires lacustres, qui pendant le Miocene 

sup~rieur forment des niveaux ~tendus et continus-Calcaire des "páramos"_. 

La dispositionstructurale est tabulai,re, au molns pour le Mioce

ne supérieur. L'OI igocenepar contre se trouve g~néralement déformé. 

A quelques 65 kilometres au sud de Soria, on arrive a I 'extrémité 

méridionale du bassin d'Almazán, ou les fa c iés de bordure du Miocene supé

rieur, représentés par des conglomérats, équivalent latér~ldu calcaire des 

"Páramos", rle parviennent pas a recouvrir les rel iefs du Mesozo'!que de la -

Branche Castillane, trés dégradés et en voie d'exhumation actuelle. 

La Cordillere Ibérique appara1t ic! constituée de Triasique a fa

cie~ germaniques et de Jurassique, ce der~ier est restreint a des carnioles 

et des dolomies atrlbuées au Llaslque Inférleur. 

Le tracé de la route suit les vallées creusées au contact Muschel

kalk-Keuper, et seulement aprJs Medlnacel 1, on monte dans la s~rie presque 

jusqu'a la limite avec le Jurassique, pour ensuite descendre Jusqu'a Alcolea 

del Pinar, située dans un noyau antici¿l inal ~ul permet au Buntsandstein 

d'affleurer. 

En suivant la route Madrid-Barcelone en directlon de Madrid, on 

remonte dans la série et ~ la hauteur d'Algora on travers~ le Crétacé en 

discordance cartographique sur le Lias, représenté sur quelques dizaines 

de mktres. et dont la base est formée de faci~s"Utr¡lla~'essentiellement 

sabloneux, suivis de calcaires et dolomies du Crétacé supérieur. 

Ce Crétacé forme une frange continue qui s'étend d'Algora vers 

le SE. comme I imite de la Branche Castillane (Priego, Cuenca •..• ). 

Bien aprés Algora on entre dans la Dépresslon Terciaire du Tage; 

les caractéristiques indiqu~es pour le bassin d'Almazán sont en 1 igne gé

nérale valables pour les matériaux de cette autre dépression. 

Pratiquement la total it~ du parcours s'effectue sur Cénozolque, 

si l'on fait exception de I'extremité septentrionale de la Sierra de Alto
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mira, avec de puissants calcaires et dolomies du Crétaci supirieur qui for

ment la 1imite occidentale du lae d'EntrepeAas, au sud de Cifuentes. 

Passé le barrage et endirection de Priego, le Terciaire prisen

te un diveloppement intiressant. On y observe par endroits des calcaires 

tobaces du Quaternaire, bien r~prése~tés ~ Priego, qui se situe ~ la 1 imi

te de la Oépression du Tage. 

4.- PARCOURS PRIEGO-TRAGACETE. 

Ce trajet permet de se f,ire unebonne idi~ . du rel ief et de la . 
morphologie de !a Serrani~ de Cuenca et ~pic¡alement du Crétaci, q~e la -

route suit en grande partie.Apres avoir traversi 1'antrcl inal 'de Priego 

(Crétacé avec noyau du Lias inférieur)et le bassin ",garUlI)llien" Terciaire de 

Mariana, la route pénétre dans le Critacé de la Serr~nia de Cuenca.Certains 

J sincl inaux, comme celui de Fuerte~Escusa, sont cOmblis de sédiments m¡oc~-

nes. 

Au Crétacésupérieur, .toutes les formations apparaissent parfait! 

ment différenciées. et on peut les. suivre Jusqul~ Poyatos, en ~ongeant le 

J 

] sinclinal de la riviere Escabas. Entre "Tejadi1 los" et Tragacete. la route 

passe presque exclusivement s~rle Jurassique (Lias-Dogger), s~ivant chaque 

fois que cela est posslble le~ termesmarneux plus mous et le Critacé infé

rieur a facies "Weald", égalementplus moU. 

Enfin, a Tragacete, laroute passe sur le Trias supérleur (Keuper) 

constitué d'argiles versicoloreset d'évaporites. 

5.- COUPE OETRAGACETE par F. Meléndez y J. Ramirez del Pozo. , 

J La coupe de Tragacete, qui comprend le Crétacé infª~ieur et le -

Crétacé supérieur ("Umbrfá de laVirgen" et "Peña del Fraile") Jusqu1aux 

facies "garumniens" probablement dija d'age Terciaire de base, peutetre -.,. 

considérée comme typique de laSerran(a de Cuenca. 
, 

Le Crétacé inférieur de cett~ coupe, d 9ge Barremien-Aptien (?)I ' 
est principalement détritique,comme il convient a sa position au bord du 
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sil Ion si on le compare avec 1larr~t de UAa. Suivant la norme g~n~rale dans 

cette vaste r~gion de la Cordillere Ib~r¡que, 11 est discordant sur le Jura 

ssique, qu l il ~rosionne ~ plus ou moins haut degré. ~ cet endroit les cou

ches de base du Crétac~ in fé r ieu r s'appuient sur les calcaires calcar~nit¡

ques et lumaquél iques du Pl iensbachien supérieur. 11 se présente aussi, ce 

qui est général dans la Serran ia ~e Cuenca, sous des facies continentaux - 

(lacustres-fluviaux), ou des facies "weald". 

La faune en général y fait d~faut bien qu'on trouve fréquemment 

dans certains 1its les Ostracodes et Characéesqui permettent de lui donner 

un ~ge. Abondants dans la partie de base, o~ ils sont Barr~miens, ils dis

paraissent quand on s'approche du plafond, dont les couches ont ~té atri 

buées a l'Aptien (?) par comparaison avec les r~gions situ~es au sud de la 

Serranfa. 

La coupe de 1 a Umbría de la Virgen d'une puissance de 78 m. , peut 

-et re divisée en t ro i s termes: 

A) Un terme de base, d'une puissance de 22 m., constitué par des 

alternances de gr~s et d'argiles rouges et vertes avec des galets dispersés 

et couronn~s d'un puissant banc de calcaires masslfs. 

B) Un second terme recouvert d'affouillements ~ abondantes couches 

détritiques, souvent conglom~ratiques. 11 faut slgnaler la présence d'un 

banc de calcaires sabloneux pisol ithiques (Tres fr~quents dans les facies 

"Weald" de la Serrania de Cuenca) et d'un aLitre banc de conglomerats calcai

res, dont les galets sont constitu~s de fragments de calcalres du Jurassique 

érodé. 

C) Enfin, un terme supérieur de 6 m. seulement de puissance (on 

ne connait pas la puissance originale ~ cause de 1I~ros¡on antérleure a la 

Formation "Utrillns" , mais elle devait etre plus grande), dont le principal 

caractere est l'existence de 1its d'argiles noires 1 ignltiferes, probable

ment equivalents des niveaux supérieurs de 1 ignite d'UAa. 

Cette série stratigraphique pourra ~tre compar~e avec celle d'UAa 

(repr~sentante des facies centraux du "S urco de UAa", Ol! abondent les cal

caires lacustres, et oL les deux niveaux de 1 ignites sont bien développ~s, 

1 lun de base d'Sge Barrémien et 1'autre supérieur attribué a l'Aptien. 

Le Crétacé supérieur présente les typiques facies dolomitiques de 

la Serrania de Cuenca. On peut rem~~quer qu l il correspond ~ un grand cycle 
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sédimentaire marin qui commenceavec . de~:tactiescontrnentaux(Formation "Utri. 
ll 

) et terminen~ avec;: clesfacl~s· ' ;¿0ht.inental,lx (facies qgarummi~nll) .1e ma

ximum de la transgressiqn oufacies ,les plusm,;lrlns4Stant situ~s~u Turonien 

inférieur. A c~use du caracterE'f sldolomjtlque d~ cet~e~é;f -Ie, les fossiles 
. 	 '. , . .: ." 	 ' . 

sont tres rares, mais la description ·cI'Ammonites. aux abords de la IICludad 

. Encantada" le confirme. 

Dans cette sfirie, onpe~~~dJstln9ú,r les te~mes ou transformations 

suivantes: 

I A) Formation IIUtrillas" :cc;>nstltuSedesal;>les kaolinHeres blancs, 

avec d'abondants paléochenaux,des l~ntllles degaletsde quart.zite bien 

arrondis, des croGtes llmonltiques .,.

d' abondants fragment s végét.aux)et d~ f fnf¡llts ' d' arg i·les vers ¡colores, 

La Format ion "Utr i llas"selrot,lve dlsco·rdante sur le Crétacé infé
. ' . , ,' . " ", ' 	 .' , 

rieur qutelle érode~ plus Qumoinshaut~e9réet parfois totalement. 11 
.. . 

est tris diffic4le de préc;:lser son ~~e ~ . cauSe de l'absence ~e· fossiles, on 

l'a attribué par corrélationavec 'es rég;ons proches a 1 'Alblen."Cénomanien 

inférieur. 

s) Cénomanien moyen-supéfieur Ilcommence par un terme dtargiles 

vertes, tres recouvert, en contactAirect avec;: les sables de base, et prése.!!. 

te une grande extenslon dans lamaJ~ürepartle de la Cordlllere Ibérlque, I1 

constitue par conséquentun magnlfi~uenl~eau de corrélation. Sur les argiles 

J 	 vertes se développe une alternance de do'lomies et d'argiles , dolomitiql,les avec 

des niveaux locaux de silex. ~ienquerron~itpas trouvé de ~este~de macro

fossi les, la' microfaune qui · yfut clécoúverte permet d'attibuer: ces capes au 

~énomanien, probablement moyen-su~ér¡eur~ 
. . .' - . 

C) Dolomies de lai'CiudadEncantq~q" : C'est la formation typique 

de la Serrania de Cue~ca, c'estelle~ui l~i conf.re sa morphologie propre.

Elle est constituée de p\,lissantsban¿s dedolomi~s grossement cristall ines, 

dont la puissance moyenne estd~l 'ordrede100 m.~ 5a coleur S\,lperficielle 

est ocre ou gris, et elle prés~nte une ~~osfon particu1 ¡Ireén forme de 

"tour". 
': " , ..... 

La faune y est inexistante a péHJsedel'intensedolomitisatíon

qu ia éffacé tous 1es foss í les .Onnetrouv~ que des fantomes de Lame 11 i bran 

ches. 
, . . 

Dans la partíe supérie,ur .etén transitionavec la form()tion suí

.': 
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vante, elle apparaí't I ités en des I its fins et régul iers. 

D) Sénonien: il est constitué de deu)( grands termes, I'un infé

rieur que I'on peut attribuer au Cooocien, et I 'autre au Santonien-Campanien. 

Ces deux termes que I ron a I 'habitude de présenter bien individual isés, au 

moins a échelle d'affleurement, correspondent réellement a des changements 

de facies entre eux, c'est pourquoi les 1 imites d'age mentionnée plus haut 

ne peuvent €tre qu'a titre indicatif. 

Le terme inférieur, a cet endroit est constitué de dolomíes el 

de calcaires dolomítiques br~chiques, pour cette raison on ne peut, dans ses 

gr¡:¡ndes I ignes le séparer du c, upérieur. 

Le terme supérieur, quí se présente avec son caractere typique, 

est constitué de br~ches dolomítiques massives, sans stratifications. On a 

essayé d'expliquer son origine de, diverses manieres; la plus probable, si 

1 Ion compare avec les memes facies qui ont été présentés par les sondages 

pétrol iferes éffectués sur les bords de la Serrania de Cuenca, est qu' il 

s 'agit de br~ches de col ,lapsus produites par la dissolution superficielle 

] 
_d'anhydrite lors du col lapsus des dolomies. En effet, dans tous les sondages 

pétrol if~res, cette formation se présente comme une alternance de dolomi es 

et d'anhydrite. 

E) Facies "Garummien" : C'est la formation qui couronne la série 

stratigraphique du Crétacé supérieur et qui boucle ce cycle sédimentaire , -

Sou s milieu continental. 11 est constitué d'argiles et de marnes brunes, 

J qvec d'abondants ostracodes et characés qui définissent un age Maestrichtien . 

Cett e f ormatfon, lorqu'elle apparait avec sa puissance maximum, semble remon 

ter ju squ'au Terciaire de base. 

Comme 011 peut le voir, apres l'étude de la série stratigraphique 

du Crétacé, la Serrania de Cuenca correspond a une région de mil ieu ¡solé et 

s~par~ de la mer, d~rant le Crétacé inférieur des facies fluviaux et lacus

tres' s'y sont déposés, et durand le Crétacé supérieur, des facies tres dolo

mitiques et anhydritiques. Ce mil ieu si ¡solé change vers le sud de la Serra 

nía, des facies marins apparaissent pendant le Crétacé in férieur et plus cal

caires pendant le Crétacé supérieur. 

L 
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6,.- PARCOURS TRAGACETE - UÑA. 

Pendant presque tout le trajet la route passe sur le Trias supé

rieur (Keuper). A partir de Huélamo on passe par les dolomies 1 itées du Mus

chelkalk et enfin par les gres du Buntsandstein qui forment la Sierra de Val 

demeca, située a 1 lest de la route. 

Longeant le Júcar, la route traverse la série complete du Jurassl 

que (Llas et Dogger) passant ensuite au Crétacé inférieur, jusqul~ U~a. A 

partir de ce moment le Jurassique se trouve au sud de la route, et le Créta

cé supérieur au Nord, constituant ainsi le sincl inal de la "Muei d ou Cubeta 

de Uña". 

) 

1. - ARREr DI UÑA, pa r F. Me 1éndez et J. Ram i rez de 1 Pozo. 

Les affleurements d'Uña se trouvent a peu pres dans 1laxe du si

) 	 llon du meme nom, on y lo~al ise aussi bien les plus grandes épaisseurs que 

les facies "l es plus centraux" du Crétacé inférieur. L'age de ces affleure

ments s'étend de I'Hauterivien a l'Aptien (?). 115 ont la particularité d'ap

paraitre sous des facies tres fins, essentiellement d'argi les et de calcaires, 

avec une faible repr€sentation détrftique local isée ~ la base, et plusieurs 

niveaux de 1ignites. Comme dans le cas de Tragacete, ces facies d'origine con 

~inentale surtout (fluviale-lacustre) sont englobés sour le terme général de 

facies "Weald". 

La discordance de base érode en ce point jusqu1aux calcaires 1ités 

du Dogger, bien que dans des zones proches, situées au sud, cette érosion pr~ 

serve memejusqulau Malm. 

Dans 1 'affleurement visité, incomplet tant par sa base que par son 

plafond, on peut voir quelques 25 m. de la série représentés, ils vont de 

1 I&ge Hauterivien, pour les metres de base, au Barrémien. On peut y distinguer 
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trois termes: 

A) Un termede base d~t~itique, constitu~ de gr~s et d'argiles tr~s 

sablohneuses, avec lentilles calcaires et argiles 1ignitiques subordonn~es. 

I lpr~sente un fort caract~re rythmique cfcloth~matique, avec d'abondants pa

I~oterrains avec accumulation de restes v~g~taux et de 1its d'argiles 1igni

tiferes. 

La partie de base a ~t~ dat~e Hauterivíenne a cause des Ostraco

des et des Charac~s; la partie sup~rieur est clairement Barr~mienne. Dans la 

Serranía de Cuenca, 1 'Hauterivien a ~t~ daté tres sporadiquement et toujours 

le long du "sillon d'Uña", on peut interpr~ter cela de deux fa<;ons : ou cela 

correspond au d~but de la s~dimentation du Cr~tac~ inf~rieLlr (sous facies 

"Weald") en petites d~pressions isol~es le long du futur "sil Ion d'Uña", qui 

par la suite auraient été recouvertes par le Barr~mien-Aptien, ou cela co

rrespond ~ une sédimentation plus ample et plus ~tendue, dans ce cas il y 

aurait une phase ~rosive pré-Barr~mien qui n'aurait respect~ que les d~pots 

Hauteriviens situ~s dans les zones les plus déprim~es, c'est a dire le long 

qu " s illon d'Uña". Aujourdlhui, il n'existe pas de criteres suffisants pour 

confirmer 1 lune ou 1 'autre hypothese. On peut cependant affirmer dans 1 'un 

el 1lautre cas que pendant le Barr~mien la sédimentation "Weald" 51 instaura 

de fa<;on définitive dansla r~gion. 

B) Un second t~rme de puissance un peu supérieur a 2 m" consti

tu~ de cyclothemes 1 ignitiferes, ou apparaissent 3 1its fins de 1ignite, et 

plus fréquemment, d'abondantes lentilles de 1ignite entre les argiles. Les 

pal~osols sont aussi fréquents, avec de nombreux restes v~gétaux. 

Ce terme 1ignitif~re est d'age Barrémien. Stratigraphiquement 

plus haut, on peut local iser un autre terme de 1 ignites, plus puissant, qui, 

bien que 1 Ion n'ait pu le dater avec pr~cision, semble pouvoir etre Aptienj 

il serait donc ~quivalent aux argiles lignitiferes les plus hautes ele la

coupe de Tragacete. On consid~re les deux termes 1 ignitiferes comme ~quiva

lents lat~raux, sous conditions nettement r~gréssives de deux intercalations 

marines de meme age, situ~es au sud de la Serranía de Cuenca, sur la coupe 

de Talayuelas. 

C) Enfin un terme calcaire de quelques 17 m, de puissance, cons

titu~de calcaires lacustres o~ 1 Ion peut sporadiquement reconnaftre des 

influences marines 1 itorales. A la base, ils contiennent des inclusions 11g

nitiferes et des restes v~gétaux qui vont jusqu'~ disparaTtre au fur et ~ 
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mesure qulon s'approche du plafond. Ce . terme calcaire, bien d~velopp~ le -

long du sil Ion, ouvre-passage au plafond a des facies d~tritiques du Barr~

mien sup6rieur-Aptien (?), et post~rieurement au Cr~tac~ sup~rieur qui com

mence avec la typique formation "Utrillas". 

La Coupe d'Uña, bien que limit~e dans son extension et incomple

re a sa base et ~ son plafond, est tres repr~sentative du Cr~tac~ inf~rieur 

(Facies "Weald" ) de la Serranía de Cuenca. Elle montre d'abord les IIfacies 

de ; r si 11 on ll ("sillon d'Uña " ) constitués principalement par des 1 ignites et 

des calcaires lacustres, caract~red6minant et ensuite le thangement de fa-

I cies des régions de bordure (coupe de Tragacete) a prédominance d~tritique; 

elle montre aussi le caractere général is~ de la sédimentation durant le Ba

rrémien, en opposition avec les rares restes de s~diments du Hauterivien; 

et elle montre enfin la sédimentation cycloth~matique avec la 1 ignite, ~qu! 

valent latéral en conditions régr~ssives des intercalations marines existant 

au sud de la Serranía. 

8.- PARCOURS U~A - CUENCA. 

Entre Uña et Villalba de r~ Sierra, on traverse le bord de la Se 

rranía de Cuenca, constitu~ par la "Flexion de las Majadas ll 
, flexion qui 

submerge le Crétacé supérieur sous les facies IIGarummiens ll et le TerciaireJ 
du sinclinal de Mariana. On peut observer en affleurement continu les typi

ques Facies '!Weald" du Crétac~ inf~rieur, et les différentes formations du 

Cr~tacé supérieur, et surtout le Turonien (dolomies massives) et sa forme 

typique d'~rosion qui donne 1 ieu a la IICiudad Encantada". 

J 
A partir de Villalba de la Sierra, on traverse les s~diments de 

"Facies Garummien" du Cr~tac~ terminal et le Péll~ogene, repr~se·nt~s par des 

faci~s argileux et ~vaporitiques les premi~rs, et des facies détritiques 

gros les seconds. Le cañon du JGcar, creus~ dans la s~rie dolomitique du -

Crétacé supérieur, m~ne directement ~ la vil le de Cuenca. 

q.- PARCOURS CUENCA - CARBONERAS. 

L' itinéraire est parallele a la Serranía de Cuenca, il longe le 
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flanc N. du sincl inal de Fuentes, suivant le contact entre le facies IIGarum

mien ll et le Paléogene, respectivement évaporitique et détritique . 

Apartir de Fuentes, on traverse la série du Crétacé supérieur 

jusqu1aux abords de Carboneras de Guadazaón ou affleure de nouveau le Cré

tacé inférieur. Le Crétacé supérieur de pui~sance plut6t moindre que dans 

,la Serranía, présente aussi des faci~s différents; ils sont constitués d'une 

monotone série de calcaires et calcaires dolomitiques, o~ ne surpasse aucun 

niveau déterminé. 

Le rel ief karstique est tres développé sur ce tron~on de route, 

on trouve fréquemment des "entonnoirs" et des "poljés" rempl is de sédiments 

récents et occupés extensivement par l'agriculture. 

A 

10.- ARRET DE CARBONERAS DE GUADAZAON, par F. Meléndez et J. Ramirez del Po

zo. 

La région située entre Carboneras et Reillo est la clef pour co~ 

prendre et mettre en rapport les séries de la Serranía de Cuenca et celles 

qui sont situées au S. et ~ l'E .. En effet, elle correspond au 1 ieu oQ les 

~nt~rcalations ~arines du ~rétacé inférieur, développées au S. et i 1 'E., -

disparaissent en changeant latéralement toute la série en facies IIWeald ll 
; -

elle correspond, de la meme maniere, i la région ou le Crétacé supérieur, 

dolomitique-évaporitique de mil ieu tres isolé de la Serranía de Cuenca chan

ge en facies plus marins vers le sud; et enfin, c'est une zone de diminution 

de pui s sance de tout le Crétacé, qui indique 1'exlstence d'un IIhaut fond" 

ou lIumbral" (IIUmbral de Rei' llo")pendant sa sédimentation, qui 1 imita l'exten 

sicn des transgressions marines provenant du SE., et qui est aussi responsa

ble des changements de facies qui exi,stent entre les deux zones. Bien que la 

qual ité des affleurements soit pauvre dans toute la région, on peut étudier 

certains des aspects mentionnes. 

Le Crétacé inférieur (Barrémien-Aptien), est constitué d'une sé

ríe détritique, avec gres et argiles versicolores, de facies IIWeald", Ol! ap

paralt une intercalation de gres calcaires lumaquél iques dlOstréides, gres 

qui sont la fin de la tra~sgression marine Aptienne, et qul ne sont plus re

présentés i 1 'w. de Reillb. 

Le Crétacé supérieur, qui commence, comme 11 est normaldans ce
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tte vaste région de la Cordillere Ibérique, par la formation détritique d'Utrl 

Il~s", constituée par ~es sables kaol inif~res blancs, est formé d'une monoto

n~ .série calco-dolomitique o~ 1 Ion ne peut pas séparer les formations facile

m~nt. Avec difficulté et gr~ce ~ la microfaune, on a pu reconnaTtre ses divers 

étages, étant impossible dlétabl ir des 1imites précises. 

Le Cénomanien, il commence par de minces niveaux calcarénitiques, 

avec de nombreux ostreides, au dessus se trouvent les argiles vertes décrites 

auparavant ~ propos de la SerranTa de Cuenca. Ces nlvea~x calcarénitiques se 

développent amplement vers le S. et 1lE., mais, de meme que pour les interca

J 	 lations marines du Crétacé inférieur, ilsne dépassent pas la local ité de Rel· 

110, ni au S. ni a llW. Ce phénomene permet de préciser que, compte tenu de 

11~ge Cénomanien inférieur des nivea~xcalcarénitiques lumaquél iques, et su

ppos~nt que les argiles vertes supérieures correspondent avec les memes ni

veaux de la Serranía de Cuenca, zone ou elles se superposent directement a 
la formation "Utrillas". La dite formatlon "Utrillas" atteindrait dans la 

Serranía de Cuenca un Sge lég~rement plus jeune (Cénomanien inférieur) que 

~ans les zones plus méridionales. En conséquence on peut voir que 1 I "Umbral 

de Reillo" a limité llextension de cette transgression versle N. 

Le reste de la série, monotone et sans caracteres distinctifs pa~ 

ticul iers, doit ~tre considéré équivalent au Crétacé supérieur de la Serra

nía de Cuenca et des régions méridionales, son caractere particulier étant 

11probablement motivé par sa position sur "Umbralde Reillo"~ 

11.- PARCOURS CARBONERAS - CAMPILLOS. 

Cet itinéraire nous fait traverser la série Mésozolque compl~te 

entre Carb6neras (Crétacé supérieur) et ~oniches (horst triasique avec no

yau paléozolque) et aussi entre Boniches et Campillos - Paravientos (Créta

cé inférleur). 

Mis a part le Jurassique et le Crétacé, semblables a ceux qui 

ont été décrits et vus dans les itinéraires anterieurs, les plus important 

est le horst triasique de Boniches, o~ 1 Ion peut local iser une série compl! 

te du Trias. Ses trois termes apparatssent bien représentés : des gr~s rou

ge$ de base (Buntsandstein), des dolomies 1itées int~rmédiaires (Muschelkalk) 

et des argiles versicolores supérieurs (Keuper). 
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Dans le noyau il y a affleurement de Pal~ozolque, discordant, cons 

.titu~ de s~ries altern~es d'ardoises et de quartzites du D~vonien-Silurique. 

Entre ce noyau et le Buntsandstein, on a distingué 1'existence de Permien 

sous des facies de couches rouges, semblables au Buntsandstein. 

1Z.- ARRET DE CAMPILLOS - PARAVIENTOS, par F. Meléndez et J. Ramirez del Po

zo. 

Dans le village de Campillos~Paravientos, on trouve un affleure

ment d'une coupe du Cr~tac~ inférieur, que 1 Ion pe4t consid~rer comme inter

m~diaire entre celles de la Serranía de Cuenca et celle de Talayuelas, ce 

qui permet son interprétation et sa corr~lation. 

J On a d~ja mentionné le caractere nettement continental du Créta

cé inf~rjeur de la Serranía de Cuenca (Facies "Weald") et aussi le fait que 

dans la région de Talayuelas et vers le SE. apparaissent deux intercalations 

marines pendant le Barr~mien et 1 'Aptien inf~rieur. A Campillos-Paravientos,
[ 	 l' intercalation marine Barr~mien a disparu et il ne reste que quelques cou

ches marneuses saum~tres; celle de 1 'Aptien a . ét~ réduite a quelqu~s metres 

de gres calcaires lumaqu&llques, de facr~s nettement 1itoral. Tres vite,

vers le N. et 1 'w. ces couches marino-l itoral~sdisparalssent d~finit¡vement 

(Reillo) et tout le Crétacé inférieur se trouve converti en facies "Weaid l' 

(SerranJa de Cuenca). La pr~sence de ces deux intercalations m~rines et I~ 

~onstatation d~ leur disparition et changement de faci~s, sont une des preu

ves de 1 'assignation du facies "Weald" au Barrémien-Aptien. 

On distingue dans le Barr~mien deux termes, 1 lun de base, consti

tué par des marnes et des argiles avec intercalations de calcaires, et 1'autre 

~up~rieur, grossement détritique, constitu~ d'abondants niveaux de gr~s de 

stratification croisée avecdes argiles versicolores, de typique facies 

"Weald". 'La discordélnce de base se r~al ise en ce point avec les calcaires et 

calcaires pisol ithiques du Kimmeridgien sup~rieur-Portlandien, c'est 1 lun 

des endroits ou 1 Ion peut voir avec leplus de clart~ la nature irr~gul ie
re de la superficie de discordance, et la présence de cailloux calcaires -

associ~s au Jurassique ~rodé. · > . 

Dans l'Aptien, les termes calcaires et continentaux ne sont pas 

absolument individual is~s, mais plut8t interstratifi~s, montrant le passage 
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et les changements latéraux existants entre eux. 11 s'agit de calcaires sablon 

ne4X et de calcarénite~ lumaqu~l iques, avec de nombreux ostréides, et de gr~s 

et argiles versicoloresa facies "Weald". Bien que la puissance totale dépasse 

le~ 45 m., la puissance r~el l~ des co~ehes marines est tr~s faible, et on peut 

const¡3ter dans les affleurements sa rap}de disparition, vers le N. et l'W. 

13.- PARCOURS CAMPILLOS - TALAYUELAS. 

Entre Campillos-Paravientos et Landete,l'itinéraire passe sur le 

Crétacé inférieur, laissantfe Crétaeé supérieur aU N. de la route et le Ju

rassique au S.. Quelques kilom~tres avant d'arriver i Landete, et le long de 

la zone fail lée de fa~oncomplexe, affleure un petit horst triasique. Le long 

de ces fail les, se trouvent plusieurs sources minéromédicinales de caraetere 

~ulfureux. 

Landete est situé sür la bordure occideni~le d'un petit bassin -

terciaire (Miocene) qui s'étend ~ 1 lE. jusqulaux affleurements cr~tae~s et 

j~rassiques de Talayuelas, objet du prochain arr~t. Ce bassin mioc~ne est -

formé dans ses grandes 1ignes a la faveur d'un grand sinel inal du Crétacé. 

14.:- COUPE DE T~~:AYUELAS, par F. Meléndez et J. Ramirez del Pozo. 

La zone de Talayuelas, située au sud de la Serrania de Cuenca, 

permet d'obtenir une eomparaison latérale avec les coupes de Tragacete et 

d'Ufta, ainsi qu'avec celles de Carboneras et de Campillos-Paravientos; el le 

est considérée comme la clef de la datation et de .1' interprétation des fa

c¡~s de la Serrania de Cuenca. Bien que durant leCrétaeé inférieur les sé

diments de facies "Weald" soient toujours présents et que le Crétacé supé

rie4r corresponde toujours a un grand cycle trangressif-régressif, I'existe~ 

ce des deux ¡nterealations~arin~s dans le premier (Barrémien etAptien) et 

les faci~s les plus franchement marins du second permettent de définir le 

b~s~in le plus isol~ de la Serranfa de Cuenca, et de mettre en rapport les 

différentes formations des d~ux régions. 

Sur la coupe d'Ufta, on ~ mentionné que les termes I ignitJf~res 

~v~ient été interprétés comme en étant relation avec les deux intercalations 
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marines qui peuvent etre étudiées sur la coupe. De la meme maniere, on peut 

observer comment les sédiments continental-sauma'tres él facies "Weald" sont 

présent~ dans les deux ca~, c~nsiitu~neun changement verticale et lateral 

de fa~ie~ des termes marins. De lamenieféi<;on, au Crétacé s4périeur, se sont 

produits di importants changementsentre les facies isolés dolo-évaponitiques 

de la ~errania de Cuenca et les plus franchement marins de cette Zone. 

Sur deux coupes différent~s dume~e affleurement, on a étudi~ a la 

fois leCrétacé inférieuret le superieyr (Coupe ,de'IL0sColorac;losll et de 

"Cejq de la Juncadilla l' ). Et, comme on l'adéja si'gnalé, puisque c1est une- , 

regle générale dans cette vaste région de la Cordill~ra Ibérique, les deux 

Crátaces apparaissent di scordants sur des formations pl\,J$ anciennes a celles 
' , 

q~1 i 1s érodent a plus ou moins haut degré. A cet endroit, le erétacé ihféri~ur 

cl'age Ba r rém i en est discordant sUr le Malm , (marnes bleues du Kimmeridgien), 
etla formationllUtrillas~1 sur lestermesdétritiques, en général alo'iques, 

~ttrjbués él IIAptien moyen-superieur. , Ilsemblep~r consequent, en comparant 

avec dlautres affleurement~ de laS~rranra de Cuenca, q~e le degré d'érosion 

' antérieur au Crétacé inféi-ieur el a la formation l'Utrillas ll fut moindre. 

Dans le Crétacé inférieur(Coupe de IILos Colorados 'l ) on peut di

fférencier le Barrémien en trois termeset 1 'Aptien en deux. Le Barrémien, 

avec )~ m. a peine de puissance, co~mence avec un terma de baSe constitué 

d ' alternances de gr~s de~t~ati~i~~iio~croiséeet d'argiles bariolées, ¡ 
facies "Weald", il est su 'ivi par un termecalcaire-marneux, marin litoral, et 

termine par un nouveau terme détritique a facies'IWeald". Le terme marin, de 

8 m. seulement de puissance, est COristitué de. calcaires sablonneux et lumaché 

I iques, alterné par des marnes efgresde stratification croisée, les ostrei

des y sont nombreux. C1est la premiere intercalation marine du Crétacé infé

I'ieur, qui se développe avec une plus grc3nde amplitude vers le sud, mais di~ 

paratt vers le N. et le N-W. changeant latéralement en facies continentaux 

. \ .I'Weald ll . 

L'Aptien, avec 65 m. de puissance, comprend deux termes, un de ba 

se, calcaire-marneux, marins 1 itoral, extremement fossil ifere, et un supé

rieur, détritique, él prédominance de sables et gres, A facies "Weald l' . Le

terme marin est constitué d'alternances 'de ca1caires et de marnesfréquem

ment lumachél iques et tr¡s fo~sil if~re~ avec des niveaux sablonneux ¡ la ba

se. Bien que le facies soitnéritique:-litoral,llassociation faunistique, 

ou Jesrudistes sont abonda'nts, estde type para-récifaL Clest laseconde 

intercalation marine, deja mentionné~ plus haut, et qui, cOlTvne celle du Ba
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rrémien, se d~veloppe vers le sud et disparaTtau nord et au nord-ouest. Le 

terme s4P~rieur, ~n g~n~ral pauvrement expos~, est principalement d~triti

que élvecmarnes a la base et de nombreux niveaux conglom~ratiques, et des 

qrgiles versicolores a facies "Weald" . Aio'ique, comme tous les termes équi

valents de cette r~gion, on I la attribu~ a I 'Aptien moyen-sup~rieur, et on 

l'a mis en rapport avec les termes les ~Ius haut du Cr~tac~ inf~rieur de la 

Serraníq de Cuenca. 

Le Cr~tac~ sup~rieur(coupe de la "Ceja de la Juncadilla") appa

rart pauvrement exposé sur cette coupe; si I Ion ~tudie seulement la partie 

~e base jusqulau Turonien supérieur on peut distinguer trois termes: 

A) Formation "Utrillas" : Avec un caractere semblable a celui de 

toute la région, constitu~e de sables kaol iniferes blancs, localement cémen

t~s. La stratification croisée et les pa)éochenaux y sont fréquents. 

) B) Cénomanien l Ala diff~rence de la Serrania de Cuenca, il com 

mence par des termes calc~rén¡tiques et calcaires-dolomitiques, fréquemment 

I~machél¡ques,avec d'abondants ostréides . Les termes d'argiles vertes, qui 

constituaient la base du C~nomanien dans la Serranía de Cuenca, affleurent 

dans une position stratigraphique plus haute, étant tres recouvertes sur ce

tte coupe. Le reste du C~nomanien est assez similaire ~ celui de la Serrania 

de Cuenta, consiitué d'alternance dedolomies et de calcaires dolomitiques 

avec argiles et marnes dolomitiques. 

C) Turonien : 11 est constitué de dolomies, calcaires et marnes 

1 	 dQlomitiques, en bancs régul iers bien stratifiés. Le caract~re massif qu l I1 

prés~nte dans la Serranía de Cuenca a disparu, et il ne constitue plus un 

niv~au morphoTogique caractéristique. 

Le reste du Cr~tacé supérieur; bien que non visible sur cette cou 

pe présente aussi des changements de facies dans ce sens qu l ils se présen

tent Q~ec un caract~re plus calcaire. 
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~5.- PARCOURS TALAYUELAS-UTIEL. 

A partir de la coupe de Talayuela~, la route traverse un complexe 
. " 

anticlinaltr€s fractur~, de direction aprb~imative E-W, (Chelva-Cardenete), 

c'estdans ce noyau que vient affleurer en certains points le socle herci

nie~ qui est partiellement recouvert dans toute cette zone de dépots terciai 

res ct quaternaires. 

n 

Dans les environs du villagede Sinarcas, la route p~n~tre dans 

la dépression dIUtiel-Requena, passant par (jn~ , :large plaine formée de maté

riaux QU Miocene continental, entre lesquels apparaissent sporadiquement 

des affleurements au Mesozoique. 

1~.- PARCOURS UTIEL-ESTENAS. 

De Utiel ~ la coupe dlEstenas, la route traverse les terciaires 

~ontinen~aux de la dépression dIUtiel-Requena, c¿nstitués par des marnes 

rouges, ~es cOnglomérats et gres de ce secteur, datant du Miocene moyen-su

périeur, 

Ces Terciaires se trouvent parfois partiellement recouverts de 

glacis quaternaires provenant de la Sierra de Juan Navarro. 

17.- COUPE DE ESTENAS, par J.R. Mas. 

Entre les kilometres 6 et 9 de la route départementale qui va -

dllJt;el a la Nogueras on peut observer une coupe complete ~t caractéristi

que du Cr~tac~ de la bordure sud de la Branche .Castillane de la Cord¡lle

re Ibérique, coupe qui déj¡ en 1973 i été étudiée ~t datée par J. Ramirez 

del Pozo et alto dans la réalisation de la Feuille nO 694 (Chul¡lla) de la 

Carte Géologique Nationale, échelle 1:50.000 (Plan Magna). 

En grandes 1 ignes, la sucession que I Ion observe sur la coupe 

complete est la suivante: 

1 - Calcaires 001 ithiques (marin 1itoral)- "Kimmeridgienl' • 
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2 - Gres, argiles et calcaires (Lagoon)- Barrémien-Aptien ("Facies 

Weald"): 

3 - Calcaires bioclastiques, calcarénitesdcalcaires sabloneux (Ma

rin 1 itoral)- Aptien (en partie "Facies Urgoniana " )' 

4 - Gres, sables et argiles (Continental-Lagoon)- Aptien (en par

tie "facies type Utril las"). 

5.- Calcarénites, calcaires sabloneux et calcaires bioclastiques 

(Marin 1itoral)- Aptien. 

6 - Sables, gres et argiles (Continental)- Aptien-Albien ("facies 

Utrillas J '). 

* 7 - Calcarénites, calcaires bioclastiques, gres et marnes (Lagoon

1itoral)- Albien-Cénomanien. 

~ 8 - Calcarénites et calcaires bioclastiques (barres 1itorales) C~ 

nomanjen. 

* 9 - Marnes vertes (lagoon)- Cénomanien .. 

10 - Dolomies massives parfois bréchiques (Marin 1itoral-Platefor 

me?)~ Cénomanien. 

11 - Dolomies litées (Marin 1itoral-Plateforme 7)- Cénomanien-Tu

ronien. 

12 - Calcaires (Plateforme)- Turonien inférieur.J 
13 - Calcaires nodulaires et marnes (Lagoon ?)- Turonien-Sénonien. 

14 - Dolomies bréchiques (Marin 1itoral-Plateforme ?)- Sénonien . 

15 - Dolomies I itées (Marin 1itoral-Plateforme?)- Sénonien. 

16 - Calcaires parfois bréchiques (Marin Plateforme faible)- Sé

nonien. 

17 - Conglomérats (Continental)- Miocene. 

18 - Glacis et alluvions de fonds de vallée- Quaternaire. 

;=~==~==~==============================================================~=== 

L 

* Section stratigraphique détaillée aux figuras 2 et 3. 
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La section stratigraphique qui est d6crite en d~tails (Fig. 2 et 

3) correspond ~ ce que I Ion pourrait appeler au sens large du terme, le pass~ 

ge Albien-Cénomanien, clest a dire le passage du Crétac~ inf~rieur au Cr~tac~ 
.:. 

supjrieur; ce passage en ce point pr~sente des caracteres de plus grande in

fluence marine que ceux que pr~sentait la coupe allt~rieure de Talayuelas, on 

malgr~ I 'apparition des Ammonites, 11 influence des apports terrigenes se fait 

patente presque jusqula la base meme de 1'unit~ de marnes vertes (unit~ 9), 

les mat~riaux carbonatés se trouvant limités sous ces marnes a approximative

ment une dizaine de metres des calcarénites normalement sabloneuses (unit~ 8).

I La colonne stratigraphique d'Estenas correspond aux unit~s 7, 8 et 

9 de la coupe g~ologique de la figure 1, venant d'Utiel elle se situe entre 

le quatriame et cinqui~me virage de la .route quand elle traverse la Sierra 

de Juan Navarro en direction du village d'Estenas (Iat. 39°35'45", long. -

2°32 1 56"). 

Les compartiments établ is sur les graphiques de la colonne stra

tigrpphique (figs. 2 et 3) ont la signification suivante: 1.- Unit~s lithos

tratigr.;¡phiques; 2.- Termes et échantillons recuillis; 3," Lithologie; 4,

Corps sédimentaires; 5.- Structure~ sédimentaires; 6.- Bioturbation; 7.- Con 

tenu paljontologique; 8.- Série vi'rtuel le: M- Mu dstone; W- Wackestone; P

Packestone; G- Grainstone; A- Argile; L- Limon; AF- sable fin; AM- Sable mo

yen; AG- Gros sable; 9.- Mil ieu sédime~taire; 10.- Age (étages). 

A propos ~e I 'evolution sedimentologique vertica~ dans le passageI Albien-Cénomanien pour ce point, on peut dire en résum~ qu l ¡I s'ngit d'un cy 

ele en g~néral transgressif (au long duquel il y a de fréquentes mais peu 

importants tronquements), probablement le résultat de l' intégration de succ ~ 

sif:; rythmes transgressifs avec une influence marine de plus en plus grar,j e 

qu~n~ on s'approche du plafond, et séparés par les tronchements de peu d' im

po rtance. 

Ce cycle se termine avec une importante tronchements, avec possi

ble interruption dans la s~dimentation, entre les unit~s 8 calcaréniti: ¡: ,e 

et 9 de marnes vertes de ~a coupe de la figure 1. 

De fa~on schématique, on peut dire que I 'évolution de la base au 

plafond est la suivante: 

A) La base: Facies continentaux "type Utrillas". 

a.- Du terme 2 au 6 (les deux inclus) de la colonne stratigra
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phique (Fig. 2). Episode a prédominance de mil ieu de basse 

et haute énergie alternant, avec des moments d' importante 

bioturbation. Présence de corps sédimentaires a base érosi

ves (chenauxtidales avec ostréides a la base). 115 pourrait 

etre interprétés comme mil ieux de lagoon fermé avec cou

rants directionnaux et grande quantité d'apports terrige

nes. 

b.-Du terme 7 au 14 de la colonne. Mil ieux a énergie fluctuan 

te de basse ~ haute~ avec prédominance de corps sédimentai

res d'accumulation, qui peuvent gtre interprétés comme aires 

marines isolées ou comme lagoon, avec formation de barres 

subtidales entre lesquelles res~ent des zones d'ombre. 

c.- Les termes 15 a 16. Basse énergie, les gros terrigenes 

etant nuls, par contre de tres abondants terrigenes fins. -

On trouve des restes végétaux des ostracodes et des oogones 

de characés, ce qui f~it penser a des zones tranquiles d'un 

lagoon o une aire marine isolée. 

d.- Du terme 17 a 20. Barre calcarénitique massive. Calcaréni

tes peu lavéés vers l~ base et assez lavées vers le plafond

] Séquence négative au sens de Lombard et positive quand ~ 

la marinité. La partie inférieur peut etre interprétée com

] 	 me correspondant aux zones arriere ou d'ombre des barres 

c6tíeres externes, et lapartie supérieur comme zones fron

tales de ces memes barres. 

e.- Entre les termes 20 et 21, possible interruption dans la 

sédimentation. Sur d'autres sections stratigraphiques pro
J 

ch.es (Bicuerca, Contreras.) il apparait une croute ferrugi

neuse entre la barre calcarénitique et les marnes vertes. 

f.- Terme 21. Marnes un peu nodulaires avec ostréides a la 

base et vertes et dolomitiques vers le plafond. Marin fai

ble et isolé (lagoon). 

B) Plafond. Dolomies du Crétacé supérieur. 
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1,8 .'~ PARCOURS ESTENAS - SIERRA DE MALACARA. 

D'Estenas a Utiel, la route traverse des matériaux du Miocene su
., 

perieur continentalsans pI issement, partiellement cachés par des affouille

ments de la Sierra d'Utiel . 
....,: . 

D'Utiel aux abords du croisement de la route avec la piste fores

tiire de la Sierra de Malacara, la route passe pal' des matériaux du Mioc~ne 

supérieur continental de la dépression Utiel-Requena, qui par endroits appa

rais!?ent un peu déformés par l'lleffet diapirique" du Trias qui vient affleu

r~r ~n certains points. 

Pres des abords de ce croisement avec la piste forestiere, on en] 
tre 4~ns une zone de structure géologique compl iquée, o~ affleurent des ma

~ ~ . :~ 
tériaux du Mésozoique et du Terciaire inférieur -Miocene moyen (c(i ntinentaux) 

pI ¡ssés, et du Terciaire supérieur (continentaux) franturés, qui semblent re

1ie~ la dépression d'Utiel-Requena a celle de Valence. Dans cette zone On -

Jrquve une importante fracture du soubassement, qui sépare différentes aires 

caril y a une legere différence dans les directions des structures géologi

que~ il semble aussi que son mouvement ~ l'horizontal est suffisament imporJ 
tant pour etre pris en considération dans les reconstructions paléogéographi

ques du Crétacé. 

19.- COUPE DE tA SIERRA DE MALACARA, par A. Garcfa, J.Ramirez del Pozo et 

R. Rincón. 

La ~oupe de la piste forestiere de la Sierra de Malacara peut 

etr~ cQnsiderée comme une coupe classique du Crétacé de la province de Va

le"~et et sans aucun doute, 1 lune des plus étudi~es (R. Brinkmann, 1931; 

E. Dupuy de Lom~et E. Trigueros, 1957; P. Viallard, 1966 et 1973; J. Assens, 

>J.Ramiretdel Pozo et alt., 1973; A. García, 1977). 

A p~opos du Jurassique, etgrBte .a une¡~portante interruption 
:.! . 

~idimentaire, on peut donner en 1i~ne général~ la succession súivante: Ba

rr~mi~/1 en IIfacies Weald" (termes 3 et 4); Aptien a "facies Urgoniana" (ter 

mes 5 et 7); Albien inferieur et moyen essentiellement détritique terrig~ne 

(terma 8 et 9); Albien supérieur et Cénomanien inférieur avec marnes et cal



20.- Mioceno med.-sup.; conglom~rados, areniscas y ~rcillas; continental. 
19.- Senonense supo s.l.; margas y cal izas; continental-l itoral. 18.- Se
nonense inf. s.l.; cal izas, cal r¿as brechoides y dolomias; marino plata
forma. 17.- Turonense-Senonense?; margas y dolomias nodulares; S. 1 itoral? 
16.- Turonense-Coniaciense; dolomias brechoides y tableadas; S. marino-l ¡
toral-plataforma? 15.- S. Cenomanen~e-Turonense; dolomias tableadas, ca
l izas microcristal ¡nas a techo; S.marino pelágico? 14.- Cenomanense s.l.; 
dolomias brechoides y tableadas; S. marino 1 itoral-plataforma?' 13.- "Ceno 
manense SUp.".; margas y cal izas; lagoon-l itoral. 12.- "Cenomanense inf."; 
cal izas y do10mias de rudistos, calcarenitasj recifal-l itoral. 11.- S. "Al 
bense sup." 1.; margas y calcarenitasj lagoon. 10.- "Albense SUp,"; calca
renitas, cal izas y margas; barras litorales-lagoon. 9.- Albense s.l.; cal
carenitas, margas y areniscas; continental-1 itoral. 8.- S. Aptense-Alben
se?; calcaren itas y margas; lagoon-l itoral. 7.-'·'Aptense SUp."; facies ur
goniana s.l.; 1itoral marino plataforma. 6.- Aptense; areniscas, margas y 
ca1carenitas; litoral:. 5.- "Aptense ínf. l '; facies urgoniana s.l.; marino 
p1ataforma-l itora1. 4.- Barremiense~S.Aptense?~ margas y cal izas; lagoon
1 itora1. 3.- S. Hauteriviense?-Barremiense; conglomerados, margas y cal i 
zas; continental-litoral. 2.- "Kimmeridgiense med."; cali~as; marino-lito 
r q 1. l.~ Kimmeridgiense ¡nf.; ritmita de cal izas y margas; marino pe1ági-=
co. 
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caires détritiques et récifaux (termes lb et 13); Cénomanien-Coniaci en dolo

~itique (term~~ 14 a 17); et Sénonien inférieur s.l. calcaire (terme 18). 

Dans le contexte gén~ral de la Branche Castil lane de la Cordill~

re Ibérique et du l.evant espagnol, on peut remarquer sur cette COUpE:: les as

pects suivants: 

1 

Le "facies Weald" (termes 3 et 4) pr~~ente un d~veloppement rela

tivement faible si on compare avec les ~paisseurs qui apparaissent dans les 

aires plus nord-occidentales. Malgré cela destrois cycles s~dimentaires su

périeurs que I Ion observe dans les materiauxde cette aire les deus plus 

grands sont repfesent~s et sont s~parés par une interruption sédimentaire 

di importance et de durée mal connues. 

Quant a leur age, Barrémien, il est possible qulune partie des 

matériaux du cycle moyensoit Hauterivienne, et qulune partie de ceux du cy 

ele supérieur soit Aptienne. 

Le "facies urgonienne" (termes 5 et ]) apparait dans un développ~ 

ment intermédiaire entre les faibles é~aisseurs de la région d'Albacete

Utiel-Cuenca et les plus grandes puissances de la région du sud de Valence. 

Comme dans presque tout le reste de la r~gion, il est constitué de deux "ba

rre~ calcaires" séparées par un "niveau intermédiaire détritique-terrigene".

I Quant a II~ge, la "barre inferieur" parait etre de l'Aptien inférieur en pa.!:. 

tie et de 1 'Aptien supérieur de base alors que le "niveau intermédiaire dé

tritiq\Je-terrigene" et la "barre supérieur" semblent etre de 1 'Aptien supé

rieur en partie . 

L'Albien inférieur et moyen (termes 8 et 9) sans indications chro 

nostratigraphiques précises, apparait avec 1 'épaisseur normale pour cette r~ 

gion, mais présente un facies que 1 Ion pourrait appeler intermédiaire entre 

le!:i "facies type Utrillas" continentaux et les facies plus carbonatés et 

franchement marins. Le terme 8 représente le passage progressif entre le 

"facies urgoniana" et l' "Albren détritique-terrigene", 

l.1 "Albien supérieur" et Cénomanien (probablement seulement en 

partie) se présente avec le développement normal de cette r~gion. Sur cette 

coupe on peut identifier assez bien les trois épisodes franchement marins 

(termes lO, 12 et 14) séparés par deux étapes de sédimentation de lagoon 

(term~s 11 et 13). En 1ignes générales, les matériaux de ces trois ~pisodes 

sont progresivement plus dolomitiques, et paraissent ~tre plus distales, et 

régionalement ils sont plus étendus. 
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A propos de la séfie supérieure du Crétacé (termes 14 a 19) le s 

facies que Il on observe sont les plus connus de ce secteur de la Cordill~

re Ibérique-Levant espagnol. En I igne~ générales, il y a un puissant terme 

~olqmitique inférieur (terme 14 a17) qui présente une intercalation de cal 

ca¡res microcristal ins a foraminipheres planctonniques du Turonien inférieur 

et un terme supérieur calcaire (Santonien-Maestrichtien) dont le plafond 

. présente d~s intercalations saumatre-Iacustres. 

] 

I 

I 
J 
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20. '- PARCOURS S IERRA DE MAtACARA - BALNEAR I O DE COFRENTES. 

De la Sierra de Malacara on revient a Requena par 1 I itinéraire dé 

crit ~ la fin du chapitre 18. 

~ De Requ~na au Col de laChirrichana, la route passe sur des maté

riaúx du Miocene supérieur continental, traversant un peu avant d'arriver a 
1a Portera, les contreforts les plus occidentaux de la Sierra de Malacara, 

ou le Crétacé se submerge sous. les matériaux terciaires de la dépression 

d'Utiel-Requena. A la descente du col se trouve une magnifique coupe de ces 

matériaux, surtout le "Calcaire du P áramo", il y a aussi la présence d'une 

fine jntercalation marine au Miocene ,inférieur. 

Du col de la Chirrichana au Balnéaire de Cofrentes, la route -

traverse une frange de Trias "diapirique" associé él di importantes fractu

res, ou peut signaler la présence de vulcanisme quaternaire aux abords du -

Village de Cofrentes. 

En gén e ral, du:poit de vue structural, ce sectcur ne peut pas-

~treconsidéré comme appartenant · ~la Cordil l~re Ibérique ni au Préb~tique. 

D~ fa~on générale, il est formé de matériaux crétaciques subhorizontaux, s~ 

parés par des zones dI importantes frac tures, OU 51 insere généralement un -

Trias "diapiriqwe", et qui sont souveht partiellement recouvertes de maté

riaux du Terclaire, continentaux poui la plupart. 

21.- PARCOURS BALNEARIO DE COFRENTES - VILLA DE VES . 
J 

Apartir du Balnéaire de Cofrentes, la route monte jusqulen haut 

d'une "muela" formée de materiaux du Crétacé subhorizontaux, dont les termi 

naisons les plus hautes égal isent topographiquement la "Cal iza del Páramo" 

J (Miocene supérieur continental). En montant, la route passe successivement 

sur des matériaux du Trias, Miocene, Crétacé supérieur et Mioc~ne supérieur, 

jusqu'~ 1'entrée du village de Villa de V~s, o~ affleurent de nouveau des 

matériaux du Jurassique et du Crétacé dans la gorge du JQcar qui slest en

caissé ¿ la faveur d 'une importante zone de fracturation. 
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?2.- ~OUPE DE VILLA DE VES. par A. Garcia; E. Fourcade; J.R. Mas et A. Alon

~o. 

Lacoupe de Villa de V~s a ~t~ ~tudi~e plusiers fois par diff~

rents auteurs ces dernieres ann~es (E. Fourcade, 1970; J.R. Mas et alt., 1975; 

A. Garcia, 1977). 

Sur le Jurassique et apres une importante interruption s~dimentai

re, il apparait, en grandes lignes, la succession suivante: Barr~mien a "Fa

cies Wealdlt (terme 1); Aptien en partie a "Facies Urgoniana" (termes 2 él 4); 

Albien (terme 5) comme une alternance de facies continentaux, de transition 

et m~rins; C~nomanien-Turonien dolomitique (terme 6 a 11); et S~nonien infé

rieur 5.1. (terme 12) calcaire. 

Dans le contexte g~n~ral de la Cordillere Ib~rique et du Levant 

espagnol, il faut signaler les caractéristiques suivantes du Cr~tac~ sur ce

tte coupe: 

Le "Facies Wea 'ld " (terme 1) pr~sente un faible développement, seul 

le "cycl e s~dimentaire supérieur ll y est pr~sent. 

Le "Facies Urgoniana" (termes 2 a 4) apparal"t avec un d~veloppement 

intE:rm~diaire entre les coupes d~ja visit~es de la Sierra de Malacara et Es

tenas. On peut diff~rencler trois grands termes: 1 1 inf~rieur a "Facies Urgo

niana lt (terme 2); le moyen, détritique terrigene avec intercalations carbona

t~es, niveaux de stromatol ites et qui commence par des gres a base ~rosive 

(interruption s~dimentaire importante 7) ; et le supérieur, avec un faíble 

d~veloppement et dlabondantes intercalations marneuses. 

l'Albien 5.1. (terme 5) pr~sente un développement notable et on 

peut signaler l'alternance de "Facies type Utrillas" : (U), de facies dolomi

tico-terrigenes (1) qui sont les ~quivalents de ceux que l'on a observés dans 

la Sierra de Malacara, et de facies carbonatés marins (c). En g¿ n¿ral, la su

ccession a, a laverticale, une polarit~ positive. 

Le " C~nomanien inferieur" (terme 6) est tres dolomitique, mais on 

peut y retonnaTtre son caractere récifal pr~s du plafond. 

Les Ilmarnes vertes ll (C~nomanien moyen ?) (terme ]) pr~sentent un 

faible développement, mais apparaissent tres bien diff~renci~es. 

Le C~nomanien-Turonien dolomitique (termes 8 a 10), présente un 

développement normal pour cette r~gion, bien qulon peut signaler le faible 

d~veloppement du Ilterme mass if inférieur" (terme 8), le grand d~veloppement 



13 . - Terciario continental. 12.- Senonense inf. s.l., cal izas. 11.- ¿Turone~ 

se -' $enonense s.l. ?, margas nodulares. 10.- ¿Cenomanense-Turonense?, dolo

mías en gruesos bancos. 9.- ¿Cenomanense-Turonense?, dolomías tableadas. 8.

IICenomanense sup,ll, dolomías. 7.- Cenomanense, margas verdes. 6.- IICenomanen

se inf. f' , dolomías. 5.- Albense s.l., arenas, areniscas, arcillas, margas y 

. cal izas. 4.- "Aptense sup,ll, cal izas y margas. 3.- Aptense, areniscas, mar

gas y cal izas. 2.- "Aptense inf.", facies urgoniana s.l. 1.- ¿Aptense?-Barr~ 

miense, fac(es weald . 
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du "terme massif supérieur" (terme 10), et la présence de fantomes de rudis

tes. 

Les marnes de base du Sénonien 5.1. (terme 11) ont ici Il un des

meilleurs affleurements de toute cette région. 

23.-PARCOURS VILLA DE VES - TEJAR DE BOLARIN (ALPERA). 

1 
A partir de Villa de Vés, la route passe sur des matériaux conti

nentaux du Mioc~ne, affleurant sporadiquement le Trias, et probablement en 

quelques points le Jurassique le plus baso 

Le Júcar ne peut se traverser dans cette zone qu1au vil lage d'AI

cal~ del Júcar, o~ se trouve I 'une des meilleures coupes de la région du 

Mioc~ne continental, avec gastéropodes et vertébrés. Plus loin, la route 

traverse les contreforts occidentaux des Sierras du Cabal Ión et de La Pared, 

formées par des matériaux du Crétacé supérieur, peu avant que ces derni~res 

se submergent sous le Terciaire. 

Apr~s avoir traversé la fosse tectonique correspondant ~ la vci llée 

de Carcelkn, o~ apparaissent principalement les conglom~rés pI ioquaternaires 

et , . ~ I 'est du village, le Crétacé supérieur carbonatés, on peut observer ~ 

la montée vers Muela de Peña Negra une coupe du Crétacé supérieur totalementJ 
dolomitisée ~ exception des calcail"es santoniens qui forment le plafond de 

la série a ce point. 

Apr~s cette parti~ élevée, on trouve une autre fosse tectonique 

parallele acel le de Carcelén, d'ampl itude plus petite et de caract~res si

milaires. 

Au sud du village de Las Fuentes, sur la route, apparais sent de 

petits affleurements de Crétacé inférieur (Aptien marin et arqiles a facie s 

"Wea·ld") avec une prédominance, cependant, de dolomies cenom,lIlo-turonienne s 

jusqu'aux abords du vil lage d'Alpera ou de nouveau les conglomérats pI ioqua

ternaires recouvrent tout . 
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24 . -ARRETTEJAR DE BOLARIN, par C. Arias; et L. Vilas. 

Le principal objet de cetarrªt est la reconnaissance de I'AI
.
bien sup'rieur et le passage au CEnomanien dans une succession de matEriaux 

carbonatEs et terrigenes. 

Bien que les facies présents soient tres similaires a ceux que 

I Ion a obsérvés sur la coupe de Villa de Vés, a Tejar de Bolarin ils montrent 

une plus gr?nde abondance de terrigenes au dessu du niveau correspondant au 

NeobiloUnop-6,ú eonu1.lL6, et une absence de sables a "Facies Utri Ilas" dans - 

les ter~es inférieurs. A cet endroit les termes ont un caractere carbonaté, 

avec une transition tres progressive de I IAptien supérieura l'Albien inférieur 

avec prEsence de terrigenes a grain fin (argiles et I imons essentiellement). 

Quant aux changements IatEraux de fac ies reconnus dans I lA lb i en 

supErieur~ on peut apprEcier vers I lE. une diminution de terrigenes avec sé

dimentation carbonatE nettement marfne, alors que vers I IW., au contraire, 1I ¡ ~ 

fluence continentale est de plus en plús accusée, jusqula etre totalement com 

posé de matEriaux terrigenes de sEdimentation nettement fluviale. 

Enfin, la position palEogEographique de cette coupe a 1 'Albien 

s~périeur -passage au CEnomanien, serait proche de la I igne de cate avec des 

moments de sédimentation marine isolée et dlautres moments avec influence ] 	 d'apports continentaux, bien que retouchés par 1 'action de la mer , 

La rEgion 	o~ est enclavée la coupe, se caract~rise par une tecto 

J 	 nique de blocs qui produit une succession de grandes fosses tectoniques a di

rection prédominante E-W., au fond desquelles affleuren le Cénomanien-Turo

nien. Les plus proches sont celle de La Florida au N. et celle de Las i llen

tes au S., par contre, dans les zones la série complete du Crétacé affleure . 

A
, 

Tejar de Bolarin se trouve une fracture a 
, 

direction NE-SW. , qui 

enfonce le bloc oriental, c1est pour cette raison que la coupe commence a 
l'Albien supErieur (fig. 1). 

De la paroi au plafond on peut cl~irement distinguer sur cette 

coupe 7 termes fondamentaux, sans pouvoir observer la base. 

Apres la fracture, on observe (fig. 2) 

1.- Des calcar~nites sablonneuses, nodulaires de coul ~ ur gris 

clair, avec d'abondants moules de grands gastéropodes et pélécipodes globula i 

res et auss i des HypengonoeeJtM ibéJu:.eum -6p. et des HypengonoeeJtM en. WART/lI 
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(Ar¡a~ et Wiedmann, 1977) alternant avec des argiles de couleur gris fonc~ 

avc~ niveaux intercalés de lumachelles d'ostréides et de grands mollusques. 

2.- Des gres dolomitiques avec une grande abondance d'ostréides 

et moules de mollusques de petite taille, qui dans le terme antérieur (cer

tains niyeaux sont lumachél iques), avec de petits restes carboneux qui alter

nent avec des argiles et sables a grain tres fin. Vers la partie supérieur i 1 

Y a prédominance de termes argileux et sablonne~x fa ce i des carbonatés. 

3.- Dolomies recristal isées, de couleur rouge, avec des fantomes 

d~ r~distes. 

1 


4.- Des sables essentiellement de grain fin, des micacés, de cou


leur blanche en général, avec des niveaux un peu carbonatés, dolomitiques, 

friables,avec nodules ferrugineux en certains points. Vers la partie supé


rieur il existe des niveaux de gres 'a gros graif\1lon peut y observer une la


mination obl ique de type planar ainsi que des traces de type Ophiomorpha. 

5.- Des calcaires avec Mil iol ides et des calcarénites en grande 

partie recristal isées et dolomitisées, avec rudistes. 

6,- Des marnes vertes. 

7.- Des dolomies massives vers la base et 1 itées au plafond. 

25.- PARCOURS TEJAR DE BOLARIN - ALMANSA. 

A partir diAl pera et jusqula la route nationale Madrid-Al ¡cante, 

le chemin coupe la bande de Trias de Montealegre, recouverte en grande par

tie de matériaux récents. A 1 lE. on observe le Mugrón constitué essentielle 

ment de d~pats miocenes. 

Le long de la route nationale Madrid-Al ¡cante, appara1t une gra~ 

de zone de recouvrements pI ioquaternaires. Aux abords du lac d'Almansa, 

affleurent ~es dép8ts jurassiques et crétaciques; le chateau de la ville se 

détache sur des dolomies triasiques. 

l 
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26.- PARCOURS ENTRE ALMANSA ET LA SIERRA DEL CARCHE. 


Au Nord d ' Almansa s'éleve le massif ibérique du Caroch essentie

11ement constitué de Crétacé (Albien en grande partie marin a Kn0mie~~). 
Depuis Caudete on aper~oit au Nord-Ouest 1 'anticlinal de la 01 iva dont le 

'toeur corresponda du Kimméridgien calcaire et ou affleurent du wealdien 

(d'age barrémien a Charophytes) et un albo-aptien formé en majeure partie 

de'calcaires.aOrbitol inides et Rudistes. Entre Caudete et Yecla on péne

tre dans lePrébétique. Au Nord de la route se dresse la Sierra del Cuchi

llo (Albien 50US le faci~s utrillas, Cénomano-Turonien dolomitique, calcai 

res a "caillol,AX noirs", Rudistes, Lacazines du Sénonien). De Yecla a Jumi

lla la ~oute suit sensiblement un al ignement de Trias diapirique. On peut 

voir au Nord des dolomies et calcaires du Crétacé supérieur chevauchant 

yers le Nord-Oúest. La Sierra de la Cingla correspond au premier affleure 

ment de calcaires gréseux a Orbitoides du Maestrichtien. Au Sud, la Sierra 

del Buey permet de voir une série du Crétacé supérieur redressée a la ver

ticale (flancsud d'un vaste anticlinal). Peu apres avoir quitté Jumilla, 

' ~n emprunte 1 'ancien chemin diAl icante qui passe au Nord du diapir de la 

Rosa et permet de rejoindre les nouvelles pistes forestieres qui sillonnent 

la Sierra del Carche. L'éperon septentrional de ce massif est formé de Jura 

ssique supérjeur (calcaires a Ciypune juJta).).6.{ea. ••••• ) qui affleure grace

au jeu de plusieurs fail1es verticales. 

27.-COUPE DE LA SIERRA DEL CARCHE. par J.Azema, A. Foucault et E.Fourcade. 

Les massifs qui se développent au Sud, au Sud-Est et a 1 'Est de 

.Jumjlla (Sierra Larga, Sierra del Carche, Sierra de Salinas pour ne citer

que les plus importantes) permettent d'abordre dans de bonnes conditio!\ s un 

domaine oL les dépots mésozo'iques (Crétacé essentiellement; le Jurassique 

n'affleurant qu'exceptionnellement) sont de plus en plus marqués par les in

fluences marines. Les formations de ce secteur sont souvent associées a des 

passées détritiques plus ou moins nombreuses qui sont 1'écho des épisodes 

continenta~x dont 1 I importance est considérable tant dans la partie septen

trionale du domaine citrabétique (Prébétique) que dans l' IbSrique. 
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- Local isation de la coupe du Carche 

J = principal affleurement de Jurassique. En pointel lé = tracé 

approximatif de la piste forestiere. XX' = trajet dans les formations c~é

tacées.,] Au Sud-Est de Jumilla la Sier~a del Carche (1371 m.) constitue 

un lourd massif, faillé sur sa bord~re nord, au sein duquel les terrains 

crétacés (du Barremien au Maestrichtien) affleurent tres largement (Perco

nig et Martin; Azéma, 1977). 

NW 
4 

- Coupe schématique de la Sierra del Carche 

1 = Jurassique supérieur; 2 = Barrémien-Aptien; 3 = Albien; 4 = 
Cénomanien inférieur et moyen; 5 = Sénonien supérieur; 6 = Paléocene. E6ce 

ne inférieur et moyen; 7 = 01 igocene; 8 = Miocene; q = Quaternaire. 

Du Nord au Sud on observe' la succession suivante (,,(~ ,reporter a 

la colonne stratigraphique: 

J 
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A- un ensemble de gres et de sables plus ou moins glauconieux qui 

admet un certain nombre de passées d'argiles bariolées - 75 m.? - Localement 

des fragments d'Ammonites (Spiti~~Uh a66. ~ntemm~d~ V'ORB.) ont pu etre 

recueillis. 

t'(A~~'Í~c'C,H1iéN 

CArlPA f..h'éN 
O. c(. Cb\l\Ca.'¡a. CE,.!OH,AJ,ttJ 

rt°tEN 

J 

[] 

J ~"Oll\;~ - r~(lfa 

'R\Ad':~~e~ 

AWI ~ 
o (.SF,t,·d\.7c. .... ~ afF. i.....f-Q(W\E'c\; .....~ ) 

- Colonne stratigraphique schématique du Crétacé de la Sierra del Carche. 
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B- des alternances de bancs calcaires, les uns 001 ithiques, 

autres gr~seux, et des sables. Que1ques intercalations argi1euses mult icolo

res' (de couleur rouge, jaune ou verte) sont encore visibles. Cel ensemble com 

porte de nombreux niveaux calcaires riches en Orbitol ines et Rudistes (Touc.~ 

~ia, Requienia, Pac.hy~apa .... ). Dlautre part, en lame mince, des Cunéol ines 

et Tettqueme11a ? ont pu ~tre observées 150 ~ 200 m. 

c- une succession montre en premier I ieu des passées détritiques 

associéesa
\ 

des calcaires plus ou mojns gréseux riches en Orbitol ines et Ru

distes (TOUc.Mia), puis des horizons dolomitiques. Llexamen, en lame mince, 

a permi:s de voir dans de nombreux bancs calcaires Sabaudia atÍtÍ. miYluta, Cu

YleaUYla 91{.. pavonia-pMva, · NeolLbdoUvwp~~ atÍtÍ. c.oYlldl.LÓ, TILoc.hoUYla gIL. le~ 

D- des dolomies massives gris sombre, la base desquelles appa

:ti.C.u.lCVLL6et de tres fréquents Mil iol idés. Cette association indique qu l il -

s'agitde la partie supérieure de IIAlbien - 150 ~ 180 m. 
, 
a 

ratt parfois un I itage fruste - 250 a 300 m. 

E- des calcaires massifs blancs, peu épais et discontinus, riches 

en grandes Orbitol ines (OILbdoUvta c.oYlic.a et OILb-LtoUvta c.tÍ. c.oYlc.ava) et Préa~ 

véol ines (PILaealveoUYla ibeJtic.a). Ces calcaires qui constituent des sortes 

de IIflaquesll au toit des dolomies - D - correspondent par conséquent au Cé

nomanien moyen;-' 15 m. au maximum. 

F-directement sur . Ies dolomies massives ou plus rarement sur les 

calcaires ~ grandes Orbi.tol ines et Préalvéol ines, des calcaires dolomitiques, 

en pet i ts bancs, qu idev iennent de ;p I us en plus maEneux vers le somme~ de la 

série. En lame mince on observe de belles associations de Globo~uYlc.aYla des 

les premiers niveaux surmontant les dolomies. 11 slagit la de Campanien supe

rieu~ - Maestricht ien a Globo~uYlc.aYla gIL • .6 tua.Jt;t.,¿ , Mc.a, G. UYlHÚ , G. hOJ~Gt 

rl-ic.ata, G. havaYleYl.6~, Gumbél ¡nes, petits Rotal idés, Lagénidés, débris d'Echi 

nodermes et di Inocérames - 30 a 40 m. 

G- des calcaires marneux gris-jaune 1 ' fragmentsd l Inocérames 0t 

des marnes gris-bruno Ces derni~res appartiennent au Maestrichtien car elles 

ont fourni, en lavage, des microfaúnes tres riches en GlobotJtuYlc.aYla .6tuCUlti, 

G. ~tuMU6oJtmi.6, G. c.oYltl.LÓa, G • .6p., BoUviYla iYl0M.6ata, BoUviYlOfde.6 gIL. 

dtwc.o, RugogiobigeJtina, AILeYlobuUmiYla, Gumbél ¡nes - environ 35 m. 

Cette série de Carche, puissante de plusieurs centaines de me

tres, permet donc de recouper le Barrémien (terme A et probablement un e par

tie du terme B), llAptien ? et IIAlbien (terme B pro parte, terme C et sans 
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doute une partie du terme D), le C~nomanieri inf~rieur et moyen (terme ~ O e t 

E)' et enfin le S~nonien sup~rieur (termes F et G). 

L'~tude de la coupedu Cr~tac~ de la Sierra del Carche fait ressor 

tir un certain nombre de donn~es stratigraphiques et paléog~ographiques qui 

viennent compl~ter et confirmer les r~sultats apportés par E. Fourcade (1970) 

dans les régions septentrionales 1imitrophes et qui assurent en quelque sorte 

la translt¡o~ entre ce dernier domaine et les secteurs m~ridionaux (La Garra

pacha par exe~ple). 

A~ N~ocomien, mis ~ part le Berriasien moyen ~ Calpionelles (ex

tr~mit~ orientale de la Sierra de Sal inas), les d~pots son de type cotier ou 

de plate,..forme: sables, gres et passées argileuses ("facies weald"), auxquels 

il faut ajouter localement (Sierra Larga) des calcaires construits peu ~pais 

a Polypiers. · 

Au Barré~ien la s~dimentation est encore largement représentée par 

des sédlments d~tritiques : sables, gres et argiles ("facies weald"); mais 

on yoit se dessiner déja des influences marines; en particul íer avec l'appa

rition de rares Ammonites dans les formations sablo-gréseuses. 

A 1 'Aptien ? et ~ 1'Albien le m&me r@gime de sédimentation sur 

une plate-forme tr~s peu profonde, encore riche en apports d~tritiques (!'fa

cies utrlllas"), semaintient. Une nette tendance au d~veloppement des fa-
I 

cies marins carbonatés zoogenes se manifeste, bien qu ' il subsiste encore des 

passées argileuses riches en Charophytes ~a et la (Sierra de Sal inas). 

Ce~te sédimentation ou infl~ences marines et continentales sont 

en opposition perpétuel le est un des traits majeurs de la paléo0eographie 

au Crétéicé inférieur et plus particul ierement du Barrémien a l'Albien. 

A 1'Albien supérieur ? et au Cénomanien inférieur et moyen les 

conditionsde sédimentation deviennent franchement marines et les seuls de

p8ts sont alors dolomitiques ou exceptionnellement calcaires. Les formations 

sus-jacentes : calcaires dolomitiques, calcaires plus ou moins marneux el 

marnes, sont elles-aussi d'origine marine et leur age est Sénonien supérieur. 

La lacune du Cénomanien supérieur, du Turonien et du Sénonien in

férieur (phénomene également mis en évidence plus a 1'Ouest, dans la région 

de Moratalla,par L. Jerez Mir) est probablement due ~ une absence de sédimen

téltion dans une zone de haut-fond(?) qui aurait s~paré un Jomaine seplcntri~ 

nal ,occupé par des formations carbonatées (dolomies essentiellement), d'un 

domaine méridional largement ouvert sur la mero 
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~omparaison du Crétacé de la Sierra del Ca,che (1) (colonne B) avec celui des abords 
orientaux et septentrionaux (colonne A) óe Jumilla et avec celui des environs de la 
Garrapacha (colonne C). 

(1) ensemble Carche + Sal ¡nas. 
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28 .... PARCOURS ENTRE LA SIERRA DEL CARCHE ~T ALICANTE. 

Apras avolr traver~é la ~'riecr'tacée l~ piste foresti~re rejo¡nt 
. . 

en Se dlrigeantver leSud-Ouest,la Casa Viña PI enrecoupant toute la sirie 

~ertiairequi contitue laretombée mérldionale de la Sierra del Carche (on 
. . . . '. . . 

remarque . enparticuller 1.1 combe dégagée dansles formations tendre du Séno

nlen supérleuretdu Paléocene-Eoce~~inférieurt la dalle calcaire de I'Ypr! 

sien puisles formations colorées détritiquesde. l'OllgocEme). 
' . . . ' . '. . . 

De la Casa Viña Pi a~novar letrajet emprunte une vaste zone dé 

prlmée (terralns mlocenes essentlel1ement) qui estdorninée au Nord par les 

'. mas~lfsdu Carcheet de Salinas taridlsqu'auSudon peut apercevoir les re

liefs carbonatés (de l'OUest versl'Ést: Sierra de la Pila, Sierra de Qui

~as, Sierra del Coto) qui correspondentau front actuel . d'érosiQn de la Na

ppe subbétique. 
. 

. . . 

· le Cerro de la Sal, immédiate~entauSud de Plnoso, est un bel 

exemple de dl~pir. De Monovar a Montforte del Cid la route suite la "dépre

ssionu du Vinalopo et traverse di importantsaffleurements de Trias argi 10

9ypsifarede couleur rouge. A l'Est de la route, entre Monovar et Novelda,J 
s'elev~ la kllppesubbétiquede la Mola (Jurassique etCrétacé) derriere I~ 

1 quelle appara1tl ' ensemblecalcaire de la Sierra del Cid (Vracon-Cénomanien 

affecté de nQmbreuses failles). A I 'Oueston voit le "dame" aqultano-burdjg~ 

1ien du Beties. 

De Montfortedel Cid ~ Al icantela route traverse une puissante 

&irie crétacé~ (Albien en particul ier) au sein de laquelle apparaissent, au 

Nord de laroute, plusieurs petits massifs : San Pascual - Aguilas, puis Fon 

calen~ el Mediana (le Juras~ique affleure dans les deux derniers. Enfin on 

observe la dl~cordance duNéogene "post-nappe" sur le Cretacé lorsque la 

raute passe entre les petites coll ines de Las Atalayas. 

L 
2'- PARCOURS ENTRE ALICANTEET LA SIERRA MEDIANA. 

: J Pour atteindre la Sierra Mediana on qultte la route Al icante~Ma

drid ~ . la h~uteur du nouveau "pol igono Industrfal" qui est dominé au Sud et 

a l'Est par les petitsreliefs de Las Atalayas, 
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Le chemin qui mene ensuite a la Sierra Mediana contourne l'extré

mit~ occidentale de la S~rreta Larga (Albien sup~rieur ~ Orbitolines) puis 

longe la Sierra Foncalent dont le flanc sud est recouvert par un vaste gla

cis quaternaire plus ou moins largement dlsséqu~ par 1'~rosion (ce qui per

met d'apercevoir les diff~rents termes de la série crétacée -Berriasien a -
Albien-). Une fois que l'pn a dépassé la Sierra de Foncalent dont la série 

jurassique et crétacée est redress~e ~ la verticale, on découvre, au Nord

Ouest, les petits rel iefs carbonat~s jurassiques de la Sierra Mediana. Entre 

la Sierra Mediana et la Sierra de Foncalent se développe largement les te

rrains cretacés recouverts eux-aussi par un glacis quaternaire important. 

30.- CDUPES DANS LE SECTEUR MEDIANA - FDNCALENT, par J.Azema, A. Fouc~ult, 

E. Fourcade et G. Leret. 

A 1 'Duest diAl icante le Crétac~ constitue de vastes affleurements 

d'oQ ~mergent les formations carbonatées jurassiques de la Sierra de Fonca

lent et de la Sierra Mediana. 

Cette r~gion permet d'~tudier de riches s~ries fossil iferes (plus 

ou moins completes suivant les transversales) qui présentent en outre de fr~ 

quentes anomal ies sédimeritaires (hard ground, lacune ..... ). 

J 


J 


:". ( -

~ 

'1 f(c.Hf 

CI?,",'LLE)Jí-c. 

o s 10 11M. 
~--------------~------------~~ 

Local isation des différentes ~coupes décrites dans la 

région située 2. 1 ~ Ouest diAl ¡cante. 
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1(- One cpupe tres intéressante du Crétacé inférieur (Azéma, 1977) peut etre 

levée dans le secteur compris entre la retombée méridionale de la Sierra Me

diana et le flanc nord de la Sierra de Foncalent ou le Jurassique apparait a 

la fpveur d'une importante faille. 

Afin de compléter les observations un autre profil, recoupant la ~ 

Serr~ta Larg~, doit etre effectué. 

La coupe de la Sierra Mediana, permet de rencontrer succ;:essivement 

du Nord au Sud, au-dessus du Tithonfqcie supérieur ~ Ammonites et Calpione~ 

Iles, les termes suivants: 

- 2 m. des calcaires grls-bleu, ~ taches plus sombres, en bancs 

régul iers, 

2 - 1,5 m. des calcaires gris-bleu~nettement plus argileux adme

ttant des interl its marneux plus clairs riches en Ammon'ites BeJrJUa6eLea. a.66. 

oppeLi (KIL. 1, B • .6u.bc.a1i.i6to (TOUC.), B . .6p;, PM.udO.6u.bpla.nile.6 e.uUnu..6 

(RETOW.I, P. c.ombe.6'¿ LE HEGARAT, P. be.JrJri.a..6Ú.M,{.,6 LE HEGARAT;association de 

la base de la zone a Grandis. Les Calpionelles sont abondantes. 

3.· 3 m. des calcaires marneu~en petits bancs, de teinte gris

jauné. 1 la surface desquels il y a de tres nombreuses empreintes d'Ammoni

t~s. P.6eudo.6u.bpla.nile.6 pont-i.c.u..6 (RETOW.), P•.6):>.; formes de la base de la 

zone a Grandis., Calpionelles et Nannoconus sont touJours fréquents. 

4.- 5 a 6 m, des marno-calcaires gris clair qui alternent avec des 

niMeaux marneux gris-blanc ou jaunes ~ Ammonites. 

5 - 8 m, un ensemble de marnes etde calcaires marneux tres ten

dres; gris p\Jis jaunes, admetant au sommetde petits 1its de gres de teinte 

rouil le, Rares Ammonites. 

6 - 60 m. des alternances de calcaires et de marno-calcaires en p~ 

tits b~ncs qui donnent dans la topographie une succession de petites cr~tes 

e~ de petites dépressions. Cet ensembleprésente fréquemment un débit nodu

Ip4X ou esqullleux et contient de nombreuses Ammonites (mais aussi des Echi

nadermes, lamell ibranches ..... ). 

7 - environ 20 m; un ensemblemarneux jaune ou gris-bleu, encadré 

par des calcaires a Ammonites. 

8 _. 4 a 5 m. des calcaires marneux jaunatres plus ou moins gréseux 

alternant avec des marnes finement détritiques gris-bleu. Présence d'Ammo

nites a la ba~e et au sommet. 

9 - environ 50 m. des marnes légerement détritiques de teinte ja~ 

nitre QU gris-bleu. 
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Coupe A - Le Crétacé entre la Sierra Mediana et la Sierra de Foncalent. 
Ji = Jurassique inférieur (?) et moyen; Js = Jurassrque supérieur; q = Quaternaire. 

Coupe B - Le Crétacé au niveau de la Serreta Larga. 
q = Quaternaire. 
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10 - m. des calcaires gris ou jaunes a Ammonites du Berria

s ¡en term i na I TVr..noveU.a a66. afpille.YL6iJ.l MAZ., T. a66. donzu LE HEGARAT, 

F(UVÚ~a a6n. boiJ.ll.>-ivú PICTET, Sp-Üi-c.Vtal.> I.>p. 

11 - 200 m. environ, un complexe marneux plus ou moins finement 

détritiq~e. Ca et I~ quelques pass~es gr~seuses l~g~rement ferrugineuses. 

Ce terme relativement pauvre en fossi les a n~anmoins 1ivr~ Tbtnove.U.a I.>p. _. 

ou Ne.oc.otnUe.I.> I.>p. (Berriasien - Valanginien) et Ne.O.u"MOC.Vta.I.> I.>p. e;t ThuJL

mann-ic.~ I.>p. (Valanginien basal). 

12- 20 m. des calcaires marneux et des marnes indur~es sableu

ses en petits bancs, a d~bit en boules. 

13 - 3 a 4 m. des calcaires 1it~s gris clair prsentant a leur s~ 

mmet un horizon particul ierement riche en Lamel 1ibranches et Ammonites du 

Valanginien inférieur (partie sommitale) H-ibo.uA:e.I.> I.>p., KCVl.akal.>dúc.Vta.I.> ? 

ind~t., Ne.oc.otnUe.I.> platyc.ol.>tat~ SAYN, N. te.l.>c.he.ne.YL6iJ.l UHLIG, N. a6n. ne.o

c.omíe.YL6iJ.l V'ORB., "ViJ.ltolOc..VtM" ind~t., Olc.ol.>te.pha~ ind~t - association 

du sommet de la zone a Campylotoxux-. 

14 - 80 m, un ensemble essentiellement marneux présentant cepen

~ant des petits bancs. Des passées gréseuses et glauconieuses existent a 

'la base de ce terme qui a 1 ivré quelques Ammonites pyriteuses, 

14' - latéralement, a 250 m. a 1 'Est, une petite éminence dont 

le sommet correspond a une petite barre gréseuse sub-verticale a fourni 

qne riche fa une d'Ammonites pyriteuses du Gargasfen et du Clansayésien 

PhyUOC.VtM moJUe.ze.YL6e. SAYN, P. apüe.YL6e. SAYN, Sal6e.cUe.Ua gue;t;taJz.d;. RASPAIL 

S. I.>p., PhyUopac.hyc.VtM I.>p., Ac.one.c.Vtal.> yt,ú.)um (V' ORB.), UhUge.Ua I.>e.guen

zae. COQ., U. I.>p., GCVl.gal.>-iC.VtM a66. gCVl.gMe.YL6iJ.l V'ORB., Ac.anthop.uA:e.I.> indét 

Chelo.uc.VIM· (forme jeune), PCVl.ahop.uA:e.I.> I.>p., Va.f,de.dOfl..6e.Ua angladeJ.. SAYN, 

Me1c.h-ioJUte.l.> I.>p., Sile.l.>ile.l.> I.>p., Tebtagonile.l.> fUliaJÚ JACOB, H,(bo.uA:e.I.> ? ou 

Ne.oh-ibo.uA:e.I.> ?¡ les relations de cet affleurement ¡solé au mil ieu du Quate~ 

naireavec les termes de la série voisine n'ont pas pu ~tre établ ¡es, 

15 - 5 m. des sables consol idés, des marnes sableuses et des gres 

~ concrétions ferrugineuses, tres riches en débris coquill iers; en particu

1i~r des fragments d'Orbitol ines. 

Apres une lacune d'observation d'une dizaine de metres, 

16 - environ 200 m. un complexe essentiel lement marneux au sein 

duquel quelques niveaux peu épais mais plus résistants, calcaires gréseux 

o.~ calcaires ont 1ivr~ des Gastéropodes, des Echinides et quelques Ammoni

t~s (LytOC.VtM I.>p. (QuadJ¡üuic.atwn V'ORB. ?). 

Certains horizons gréseux renferment des débris vég~taux. Les 

http:UhUge.Ua
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marn~s ont donne, en lavage: "HedbeJtge1..ta" wMYUA:eYlf.,,ú,, Ep,ú,tomiVl.a c.of.omi, 

L~nt.ic.uf..,[Vl.a, VOlLoth-ta (MaJL6oVl.Vl.e1..ta). Des Orbitol ines sont présentes d "u~, les 

passée~ gréso-calcaires. 

Présence de minces horizons indures a Polypiers, Lamell ibranches, 

Echinides dans les exploitations demarnes (abandonnées actuellement) 

qui se trouvent juste a I 'Ouest de la Finca IILos Navarelos". 

17 - 150 m. un ensemble tendre qui correspond dans la topographie 

~ une zone déprimée en partie recouverte de Quaternaire. 1I s'agit de marnes 

finement détrltiques gris-jaune parfoi~accompagnées de bancs peu épais, gré

~eu~ ou gréso-calcaíres. A la base de nombreux petits Phyiloc.eJtM et Hypac.a~ 

thoptit~ ? ont été récoltés ainsi que des Gasteropodes, Lamell ibranches et 

PQlypier~ sol itaires. 

18 - 100 m. une succession de niveaux finement détritjques, les 

uns marneUX, les autres marno-calcaires ou encore sableux. La;t¿doMefla? a 

é~é rencontrée a la base. Quant aux marnes elles ont fourni. en lavage 

"HedbeJ¡.ge..te.a" wMYUA:eYlf.,,ú, 1 Ep,ú,tomiVl.a, AlLeVl.obu.eJyy¡,¿Vl.a maC.nadyeM 

19 - au mojns 300 m. des marno~calcaires plus ou moind gréseux en 

petits bancs et parfois des marnes. Cet ensemble est riche en Echinodermes -

Ep~MteJt c.n. thomM~ GAUT, E. c.n. pedic.~ GAUTet Inocérames; en lame 

mince on observe ~e nombreuses Hedbergelles et Pithonelles. 

Ce dernier terme de la série de la coupe de la Sierra Mediana 

v;~nt, au Sud, en contact par faille avec le Jurassique de la Sierra de Fon 

calent. 

11/- La coupe de la Serreta larga permet de compléter (?) celle de la Sierra 

Mediana. Tre5 brievement on peut voir; 

1 - ? un ensemble essentiellement marneux qui a I ivré de rares 

qébris indéterminables d'Ammonites, Echinodermes et Lame! 1ibranches. 

2 - 250 m, un complexe plus ou moins rinement detritique compl;" 

tant un certain nombre de passées calca(res a Orbltol Ines et Pithonelles. 

3 - ? des marnes parfois a aspect " sc histeux'l visibles locale

mento 

4 - 150 m. les calcaires de la Serreta Larga. 1I s'agit d'Albien 

élevé a Orbitol ines indéterminables, TlLoc.ho~Vl.a f.ent¡c.ul~, Sabau~ m~Vl.u

:ta, "HedbeJtge1..ta" WMWeYlf.,,ú,, AgaILdh-te1..top.6,ú,. 

5 - 1000 m. des marnes, des calcaires marneux .... qui ont I i

vré a 'Ieur partie supérieur "HedbeJtge1..ta" WMYUA:eYlf.,,ú,, Ep,ú,tom~Vl.a c.o.toyyI-t, 

E. óp. RotaUpOlLa tic.~Vl.eH¿',ú" AlLeVl.obuLúni.Vl.a mac.6adye.M, GaviliVl.e1..ta c.n. ,(n

http:GaviliVl.e1
http:f.ent�c.ul
http:HedbeJ�.ge..te
http:MaJL6oVl.Vl.e1..ta
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;t~c.me.cü.a, Pa;te.LUl1a .6ubCJLe.tac.e.a . .•.•. . mi crofauna de l' Al bien supér i eu r. 

Cet ensemble disparait au niveau de Las Atalayas sous le Néogen e 

discordant. 

Remarques: 	 dans un travail réal isé récemment (Geología de un sector situado 

al oeste de la ciudad de Al icante, zona prebética - "Tesina" iné 

dite, Granada; 103 p., 1975), J.A. Piña Gonsalbez a pu montrer 

que latéralement vers 1 'Est la série de la Sierra Mediana compor

tait aussidu Valanginien supérieur - Hauterivien inférieur, du 

Barrémien inférieur et supérieur et de l'Aptien. Pour ce dernier 

. étage seul le Bédoul ien a pu ~tre daté a l'aide d'Ammonites. 

Une autre coupe 'tr~s intéressante du Crétacé inférieur peut ~tre 

effectué sur le flanc sud de la Sierra de Foncalent qui lui aussi 

permet de voir de nombreuses anomal ies sédimentaires. Ce secteur 

a été étudié par R. Nickles (1891), revu para D. Jimenez de Cis

neros au début de ce si~cle, et a été repris en détail par J. L! 

110 Bevia (1973) qui grac~ a de nombreuses rªcoltes d ' Ammonites 

a pu caractériser le Berriasien, le Valanginien supérieur, I 'Hau

terivien, le Barrémien, l 'Aptien et 1 'Albien. 

I I I/~ Dans le Secteur de la Rambla d~l Guijo on retrouve 1 'Albien marneux 

~t fTlarno-calcaire a "He.dbVtgilla" lIJa,6h,{;te.YIJ.l,ú ....... mais on peut observer 

en plus, en suivant le chemin de terre qui se dirige vers le Sud: 

.. 100 m. des marno-calcaires du Vracono-Cénomanien a "He.dbVtgilla" 

wcv.,{U;te.YIJ.l,ú, PCLÚ).i..Ul1a .6ubCJLe.tac.e.a, Ro;t:a¿[poJLa 9ft. appe.mufU-c.a, Ttu:tax-ta PIj

ttClYl'licti;ta ..... , O s t r acode s . 

- 120 m. des calcaires plus ou moins glauconieux encadrant des 

fQrrnations marneuses et marno-calcaires. Cet ensemble est riche en Echino

dermes et a montré, en lavage: P!al1omal-tl1a buxtoft6-t, RotaJ~pofta appel1n-tn-tc.a, 

HedbVtgilla .6p ..... ; microfaune du Cénomanien inférieur. 

- 1000 m. des marnes et des calcaires blancs en petits bancs (pré

sence de niveaux sil icifiés). Les GlobotJtul1c.al1a on permis de reconna1tre le 

Turonlen, le Sénonien inférieur et l~ Sénonien supérieur. 

=~~~=====~==~~===:===================~=========~===========~================ 

Les Ammonites ont été déterminées parGo Le Hégarat (faunes du Berriasien) 


et R. Busnardo (faunes du Valanginien a 1 'Al bien). 


Les microfaunes dégagées ont été étudiées par J. Magn'. 
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Le Crétacé de s abords occidentaux diAl icante est complet et atte int 

une puissance totale qui doit dépasser 2500 a 3000 m. Dansl 'ensemble, il - 

. s'agit d~ formations marneus es ou marno-calcaires (finement détritiques en 

général) au sein desquel le s viennent parfois s'intercaler des passées calcai 

res ~ Orbitol ¡nes ~ l'Albien. 

11 est probable que ces formations se sont déposées dans un mil ieu 

m~rln peu profond qui a ~t~ soumis a une subsidence plus ou moins saccadée 

comme semblent le suggérer les nombreuses anomal ies sédimentaires reconnus 

dans les séries de tout ce secteur. 

3l·- PARCOURS ENTRE LA SIERRA MEDIANA El CHINCHILLA. 

De la Sierra Med iana on regagne la route Al ¡cante - Madrid puis 

on se dirige vers Elda en réempruntant la derniere partie de I'itinéraire


-30 ·' (trajet entre Novelda et Al icante). 


L.a "dépression" triassique du Vinalopo, avec localement sa cou

~erture néog~ne (rel iefdu Bat ei g a II0uest de la route) , est bien visible 

jU5qul~ Elda; local ité qui es t dominée ~ 1'Est par les imposantes f alaises 

c~lca¡~es (Vracono-Cénomanien) de la Sil .la del Cid (partie nord de la Sie

rra del Cid). De Elda ~ Vil lena on retrouve de vastes affleurements de Néo

g~ne puis de Trias tandis qu'~ ¡ 'Est de la route se développent les massifs 

essentiellement formé s de Tertiaire (Eocene, 01 igocene et Miocene inférieur) 

du C~bal lo, de la ArgueRa et de la PeAarrubia. 

De Vi llena a Al mansa I e t raj et s' effectue dans une sorte de " CoU 

loir" (occupé par du Neogene et du Quaternaire) de part et d'autre duquel 

on peut d'abord observer des structures d'orientation bétique (massifs cré


tacés du San Cristobal, de la Solana, Grossa a l'Est, de la Lacera et du 

Cuchillo a Il0uest) avant de rentrer, a la Mora dans le domaine ibérique 

(Caroch au Nord, Sierra 'de lél 01 iva a l'Ouest). 


Jusqu1au croisement de la route d'Alpera, on traverse des recou

vreme~ts récents, laissant A L! N. les matériaux marins mioc~nes du Mugr6n. 

Puis on passe par l a bande triasique de Montealegre, et ensuite 

les affleurements de ma ter¡aux I1ldrins miocenes jusqu1aux abords de Bonete, 

O~ I Ion peut observer au S. de la route une coupe de Crétacé inférieur (Ba~ 
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r~m¡en-Aptien). Le village ~tant appuyé en maJeure partie sur le Juras , ¡que 

{Kimmeridgien sup~rieur). Puis on traverse une zone plate de d~p&ts m¡oc~nes 

et plioquaternaires jusqu'aux environs du Monpichel, qui se d~tache bien car 

c'est 1'uniquebutte de llendroit, avec des sables a "facies Utril las" et 

a4 sommet des dépots de Cr~tac~ sup~rieur; on passe ensuite dans les envi

rons de Villar sur de mat~riaux d'age Barr~mien-Aptien, Albien inférieur 

. (pqrfois recouverts) et on arrive au Blanco ou 1 Ion coupe une bande de dolo

mies appartenant au Cénomanien s.l ~ 

Apr~s ce point, la route passe par une vallée recouverte de conglomé

r~ts pI ioquaternaires, lasissant au N. les Sierras de Crétacé sup~rieur et 

au S. les matériaux jurassiques (Kimmeridgiens) qui parfois affleurent en 

quelques points de cette route (km. 272). 

Aux bords du village de Chinchilla, on observe essentiellement 

des sables él "facies Utrillas" couronnés de dolomies supérieures. 

J 	
... 

32.- ARRET DE CHINCHILLA, par C. Arias et L. Vilas. 

Dans ce village on peut reconnaitre le Cr~tacé inférieur le 

plus continental de toute la région, puis a 1lexception de la partie hau

t~ de l'Aptien inf~rieur, représenté par quelques metres de calcaires sabl~ 

1 	 n~eux avec foraminiferes (Arias et Fourcade, 1977), le reste, Barr~mien-Al

bien-C~nomanien inf~rieur ?, est constitué de facies nettement continentaux. 

Au plafond 'de l'Aptien inf~rieur il semble exlster une interruption sédimen 

taire dont il n'est pas posible de d~terminer 1 'amplitude, mais qui englo

b~ probablement la totalité de l'Aptien supérieur, Fourcade (1970,1977). 

A partir du point ou se rél ise la coupe, sur le versant de la 

butte de Chinchil la, on peut observer la plupart des termes représentés sur 

la figure 1, ainsi que les Llanos d'Albacete ~ 1'w. 

C'est la coupe la plus occidentale de toutes celles qui onl été 

observées dans le secteur levantino 

Pal~ogéographiquement elle est située dans 1'aire des plus grands 

apports terrig~nes du continent, tant qui~n se réf~re ~ 1'Albien s.l. et 

partie du Cénomanien (7). 

Au dessus des matériaux correspondant a la partie haute de l'A.e. 
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- Coupe de corr~lation El Tejar - Chi.nchilla 
a) Argiles noires et calcarénites greseuses a Ammonites;b) argiles, sables et dolomies greseuses a 
Huitres;c) dolomies rouges recristall is~es;d) sables, gres et microconglomérates dolomitiques ~ e) 
argi les et sables ("facies d'Utrillas") ;f) calcaires et dolomies a Mi I iol ides et Rudistes;g) gres 
dolomitiques;h) sables marneuses;i) marnes;j) calcaires et dolomies;k) marnesvertes;l) dolomies 
massives et dolomies litées. 
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. tien inférieur daté, on observe les termes suivantes (fig. 2): 

1.- Argiles de couleur rouge essentiellement et égalemement ver 

2.- Sables et argiles él "Facies Utrillas tl 
, avec structures dial 

luvions de canal galets mous ~ certains niveaux. 

3.'· Dolomies sablonneuses et greseuses avec cément dolomitique 

de couleur jaunatre, avec bioturbationappréciable en certains points. 

4.- Sables a grain essentiellement moyen et fin, assez argileux 

au plafond, ~vec un niveau de 0,20 m. de gr~s de couleur blanche faisant 

lég~r~ment saillie. 

I 5.- Dolomies recristal isées. 

Sur la figure 3, on montre la corrélation des matériaux depuis


] la zone d'Alpera (Tejar de Bolarin) jusqul~ celle de Chinchilla. 


11 faut remarquer les faits suivantes: la nette prédominance 

de terrigenes ver.s I'W. ; le passage progressif de sédiments marins a l'E. 

en continentaux a 1IW., et aussi, la barre équivalente a celle de N~o~bLt~ 

t¡~op~~ cónul~ au Tejar a disparu a Higueruela et les dolomies et calcai

res qui~Villa de Vés contiennent de l'O~bUoUn.a. g~. c.oncave. passent ¿¡

[) des dolomies sablonneuses etm~me él des gres et § des sables du coté de 

Chinchilla. Enfin, les marnes vertes sont totalement impossible de recon

) 
 naitre dans cette zone occidentale. 


11 faut également remarquer que 1 'avancée des sables se fait di 

W en E. &eci'montre 1 I importance de l~ transgression représentée par la ba

rre q~i vers 1 lE" présente de 1'O~bUoUn.a. GR. concave, car bien qu'elle 

~e réal ise durant la plus grande extension de terrigenes, elle se fait sen

tir jusqu'a Chinchilla. 11 s'agit sans doute d'une 1igne de cote progressi

víf' 

33.- PARCOURS CHINCHILLA - MADRID 

Pratiquement tout ce trajet se fait dans cette unité géographi

que appelée La Mancha. 

A partir de Chinchilla on traverse les Llanos dlAlbacete, formés 
d~ matérlaux néogenes-quaternaires. Jusqu'i la zone de Minaya on peut obser 

ver a~ S, les monts, princjpalement mésozoiques, correspondant a 1'are Alca
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raz-HellTn et post~rieurement le Jurassique de Campo de Montiel. 

En sulvant les vastes plaines de La Mancha, on arrive,a la hauteur 

de Mota ~el Cuervo-Quintanar de la Orden, aux contreforts les plus méridio

n~ux ~e la Sierra de Altomira. ~ cet endroit, el le est constituée di antlcl i 

naux, s~par~s par des fosses, oQ affleure un noyau Jurassique avec une cou

v~rture cr~tqc~e de peu d'~paisseur. 

) Apartir de Quintanar de la Orden, on entre dans les domaines du 

Párpmo jusqu1a la Mesa de Ocaña. Au S. de la route on peut apprécier de sp~ 

radiques ~ffleurements de Pal~ozb¡que . qui ~mergent au dessus des plaines du 

P~ramo. 

La fosse terciaire du Tajo se traverse. d'Ocaña ~ Madrid, passant 

~ travers de toute la zone évaporitique centrale. 

1 

I 

I 
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