
 

 

 

 

  

 

Nombreuses cartes, profils géologiques et 
graphiques 

Au nord-est de Chalon-sur-Saône. Au cours de 
l’holocène, un lobe de méandre de la Grande 
Saône a fait une translation de son chenal 
principal. Des apports alluvionnaires étaient 
venus obstruer partiellement le lit principal de 
la rivière. Un bras secondaire s’est créé pour 
compenser le manque de débit lors des crues 
moyennes, une île éphémère est apparue. Elle 
évolua d’abord en presqu’île avant de se 
stabiliser en terre émergée. 
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