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Gorges de San Gervasio
Rock glacier della Mulattiera
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Torrent du Verdarel
Grottes des Sarazins
Orrido del Seguret
Col de Chaudemaison
La Combarine
Verrou glaciaire de Briançon
Rocher Blanc
Rocher des Gardéoles
Lac des Béraudes
Sentier géologique du glacier
du Sommeiller
Anfiteatro morenico del Galambra
Dosso montonato del Cels
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Tunnel de Prelles
Demoiselles de Sachas
Cime de la Condamine
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Pertus Colombano Romean
Dépôts déformés de la Madonna
dell'Ecova et du Seghino
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Marbres de Rocca Bianca
Conca dei tredici laghi
Bric Bouchet
Schistes lustrés d’Aiguilles
Demoiselle coiffée
Verrou de Château-Queyras
Fenêtre de l’Argentière
Bassin flexural du Fournel
Chevauchement de la Meije
Front pennique
Marmo verde della Fugera
Gouffres de Chianocco et Foresto
Piega della cava di Meitre
Selleries
Certosa di Monte Benedetto
Colle del Vento
Rocca del Montone
Metadiorite de Malanaggio
Bassin del Pra
Giardino glaciale del Granero
Pendici del Granero
Schistes lustrés du col Vieux
Fenêtre du Guil
L’île briançonnaise
Falaise de Barrachin
Gran Gorgia
Rocce montonate di Borgone
Amphithéâtre morainique de Palè
Rocca del Gias
Masso erratico di Castellazzo
Sacra di san Michele
e cava della Picrica
Rocca Parei
Rocca Sbarua
Col sud du Cristillan
Lac Miroir
Lac Sainte-Anne
Gouffre de la Mortice
Vallon Laugier
Flyschs de Vars
Terrasse de Mont-Dauphin
Fontaine pétrifiante
Plan de Phazy
Pli couché
Goja del Pis
Mont Musinè
Amphithéâtre morainique
de Rivoli - Avigliana
Marbres du lac Blanc du Galibier
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Ensemble par-delà les frontières

http://geoparc-alpescottiennes.eu

L’histoire géologique des Alpes
Le Géoparc franco-italien des Alpes Cottiennes illustre les
différents épisodes de l’histoire géologique de la région, de
la fin de l’ère Primaire (il y a plus de 300 millions d’années)
à nos jours :
- un continent unique (Pangée)
- l’océan alpin naît, se développe
- les plaques européenne et africaine se rapprochent,
l’océan meurt
- la collision des deux plaques donne naissance aux Alpes.
Aujourd’hui la chaîne alpine est toujours vivante. Activité
sismique, augmentation de l’altitude témoignent de la
poursuite de la convergence des plaques. La destruction
progressive des reliefs par l’action permanente de l’érosion
en est une autre illustration.

Les Alpes Cottiennes
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Les Alpes Cottiennes étaient une ancienne province
romaine impériale. Cottius, le roi celto-ligue allié de
Rome, lui a donné son nom. Cette partie des Alpes
franco-italiennes est comprise entre les Alpes Grées
au nord et les Alpes Maritimes au sud.
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Cône de La Chapelle
Transition versant-fond de vallée
Marbres du parc des Lauzes
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Pour visiter le Géoparc...
En voiture, à pied ou en vtt, seuls ou en compagnie de
guides locaux, découvrez les sites et musées du Géoparc.
Une carte générale et des informations pratiques sont
disponibles gratuitement dans les offices de tourisme et
en téléchargement sur le site internet du Géoparc.
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Espace partenaire de Montgenèvre
Musée de la mine de Briançon
Centro Visita del Parco Gran Bosco
di Salbertrand e dell Ecomuseo Colombano Romean
Muséum d'histoire naturelle
Maison de la Géologie et du Géoparc
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Le Grand Filon
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Capture de l'Arc par l'Isère
Glissement de terrain de Montpascal-Pontamafrey
Panorama du massif de la Croix des Têtes
Verrou du Pas du Roc
Plis depuis Orelle
Ecroulement du col de la Madeleine

Mines - Carrières
M
7
15
26
32
36
44
59
68
83
90
91
105
111
129

Ma
Marmo verde di Cesana
Carrière de craie de Signols
Marmo verde del Frejus
Mine de la Cabane
Mine des Eduits
Mines du Beth
Ecomuseo delle miniere e della Val Germanasca
Mine du Fournel
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M
Massif
du Chenaillet
M
Montgenèvre - Cervières

L Rocher Blanc
Le
SSaint-Chaffrey

Le massif du Chenaillet est un magnifique témoin de la croTte océanique alpine
(le plus beau de tout l’arc alpin), facile d’accès et montrant des roches visibles
dans les fonds océaniques actuels.

La quasi totalité du fond de l’océan
alpin, très dense, a été englouti et a
disparu lors de la convergence entre les
plaques européenne et africaine. La
collision entre ces plaques tectoniques
a donné naissance aux Alpes dont les paysages ont ensuite été façonnés par
l’érosion des glaciers et des rivières.
Mais tout le fond de l’océan alpin n’a pas disparu et plusieurs itinéraires de
randonnée permettent de visiter les vestiges très bien conservés de l’océan alpin :
panorama depuis le lac des Sarailles, falaise du Collet Vert, cabane des douaniers,
arête ouest du Chenaillet, Rocher de la Perdrix, etc.

C
Chevauchement
de la Meije
LLa Grave

Cet itinéraire (au départ du col du Prorel, et passant par le sommet du Rocher
Blanc) permet de parcourir 250 millions d’années d’histoire géologique du Brianççonnais, depuis le Carbonifè
fère (300 millions d’années)
ju
jusqu’au Tertiaire (40 millions
d
d’années).
LLe sentier recoupe une succcession de couches sédimenttaires dans leur ordre de
ssuperposition U normal V,
cc’est-à-dire de la plus
aancienne jusqu’à la plus
rrécente.
A
Attention : le sentier est balisé
m
mais présente des passages
d
délicats. Les affleurements
rreprésentatifs sont matérialissés par des petites plaquettes
nnumérotées.
Accès en téléphérique Y été
étéY de Saint-Chaffrey ou BBriançon, puis
petite randonnée d’une demi-journée.

L Casse Déserte
La
A
Arvieux

L Meije est constituée
La
d
de roches du socle
c
continental
européen
(
(granites,
gneiss] ). Elle
r
repose
sur des roches
s
sombres
et entamées
p l'érosion.
par
C
Cette
disposition des
r
roches
constitue une
s
surprenante
] anomalie]
g
géométrique.
En effet,
d roches anciennes,
des
d
datées
de l'ère primaire
récentes Les géologues
géolo
se trouvent au-dessus de roches plus récentes.
expliquent cette
géométrie par le bouleversement alpin. Celui-ci a vu un raccourcissement généralisé des espaces et des empilements tectoniques responsables de l'épaississement de la croTte continentale. C’est la conséquence de la convergence entre les
plaques européenne et africaine.
L’épaississement de la croTte continentale est à l’origine des reliefs qui
seront ensuite façonnés par l’érosion.

X proximité immédiate des vestiges
de la mine de cuivre, cette ancienne
carrière de marbre a été exploitée
jusqu’en 1931.
Ce ] marbre vert] est en fait une
brèche sédimentaire à fragments de
serpentinite cimentés. Cette roche
constitue un témoignage de la présence de l’océan alpin avant la collision des plaques européenne et
africaine qui a donné naissance aux Alpes.

Y tinéraires de montagne accessibles de la fin du printemps à l’automne
l’automne.
Départ possible depuis la station de Montgenèvre
ou depuis le village de Cervières.
En été, remontée mécanique ouverte à Montgenèvre,
sur une partie de l’itinéraire.
Visites organisées en été. Renseignements : CBGA 04 92 20 56 55,
&ffice du Tourisme de Montgenèvre 04 92 21 52 52.

M de la Cabane
Mine
Villard-Saint-Pancrace
V

Sur le front de taille, les traces du fil hélicoRdal utilisé pour tailler les blocs, est
bien visible. D’autres carrières de même nature étaient également
exploitées à Ceillac ou dans le vallon voisin de Maurin.
Accès : route du col d’
d’Y zoard entre Cervières Y Briançonnais
BriançonnaisY et
Arvieux Y QueyrasY , par8ing en bord de route. Route fermée en hiver.
Renseignements : &ffice du tourisme 04 92 46 75 76.

B Bouchet
Bric
Abriès
A

De nombreuses veines de charbon ont été exploitées à partir du début du
19ème siècle. On compte plusieurs centaines de mines paysannes en Briançonnais.
L’une d’entre elles, la mine de la Cabane a été réhabilitée et peut être visitée.
Musée de la mine au
Centre Montagne de
Villard-St-Pancrace.
Visite Y sur demandeY
de la mine de la
Cabane.
Renseignement :
Centre Montagne
Mairie
04 92 21 05 27

Attention : circulation réglementée sur la piste de Clausis,
navette en juillet et aoQt.
Renseignements : Festi’Saint-Véran 04 92 51 04 23
http://www.saintveran.com ou office du tourisme 04 92 45 82 21.

M de cuivre
Mine
SSaint-Véran

Depuis Valpréveyre, les paysages rencontrés en remontant le vallon du Bouchet
sont contrastés. Des masses résistantes à l'érosion, aux teintes verdâtres, dont le
Bric Bouchet lui-même, paraissent enchâssées dans des roches plus tendres et grisâtres. La randonnée offre un itinéraire dans les schistes lustrés et dans les roches
d fond océanique
du
a
alpin.

A
Attention
:
ccirculation réglementée sur
la piste de Clausis,
navette
en juillet et aoQt.
n
R
Renseignements
:
F
Festi’Saint-Véran
0 92 51 04 23
04
h
http://www.saintveran.com
&
&ffice
du tourisme
0 92 45 82 21.
04

Y tinéraire de montagne accessible en été - automne
automne.
Sorties organisées en été.
Depuis le Roux d’Abriès, prendre direction Valpréveyre.
Renseignements : &ffice du Tourisme 04 92 46 72 26.

M
Maison
de la Géologie
et du Géoparc - Puy-Saint-André

D
Demoiselle
Coiffée
Château-Ville-Vieille
C
D
De part et d’autre du torrent, les pentes
hherbues et boisées sont installées sur
le
les moraines (d’anciens glaciers
aaujourd’hui disparus) constituées de
ssables et graviers mal cimentés, avec
d
des blocs de toutes tailles.

A proximité de Briançon, en bordure de la route nationale 94 : un espace
d’information, d’expositions et de conférences.
Centre de documentation sur la géologie alpine et sur le géoparc.
X l’extérieure : géodrome (jardin des pierre) en accès libre racontant l’histoire
géologique des Alpes au travers des roches rencontrées dans la région.

Au départ du Bois Noir, cet itinéraire de découverte géologique permet de
rencontrer, aujourd’hui à 3000 mètres d’altitude, une série de roches qui
q
constituaient le fond océanique alpin. Cet océan, aujourd’hui disparu, s’ouvrait
lentement (de 1 à 2 cm par
an) comme l’Atlantique
central dont il fut, un
temps, le frère jumeau.
Lors de la subduction océanique puis de la collision
entre les plaques africaine
et européenne, les roches
que l’on voit aujourd’hui à
l’affleurement, ont été
enfouies à plus de 40 km de profondeur
profondeur. Les roches du Cristillan ont enregistré cet
épisode de passage en profondeur. Leur exhumation en surface a brouillé,
mais n’a pas effacé, les minéraux marqueurs de cet événement.
Y tinéraire de montagne accessible en été - automne.
Depuis Ceillac, prendre la direction de la vallée du Cristillan jusqu’au
par8ing du Bois Y oir. Renseignements : &ffice du tourisme 04 92 45 05 74.

T
Terrasse
fluvio-glaciaire
M
Mont-Dauphin
La place forte de Mont-Dauphin est bâtie sur un plateau constitué de poudingue,
une roche dure et compacte, entaillé par le Guil. Le terme poudingue vient du mot
anglais pudding qui désigne un gâteau fait d'une pâte compacte dans laquelle
se distinguent les raisins secs et les fruits confits.
C poudingue est constitué de
Ce
b
blocs provenant des moraines
d glaciers de la Durance et
des
d la vallée du Guil ainsi que
de
d alluvions et galets transdes
p
portés
et déposés par le torrrent du Guil pendant les
p
périodes interglaciaires
((phases de réchauffement qui
fferont reculer et disparaître
lo
localement les glaciers alp
pins).
Ces galets et blocs de différentes tailles ont été U ci
cimentés V par des
alluvions plus fines... et beaucoup de temps.
Visite toute l’année de la place forte de Mont-Dauphin classée
Y comme BriançonY au patrimoine mondial de l’, Y ESC&.

F
Fontaine
pétrifiante
RRéotier

La mine de cuivre vous plonge dans une histoire très ancienne. La découverte et
l’exploitation de la bornite remontent en effet à 4000 ans et interrogent beaucoup
sur le passé de cette vallée.
L’exploitation moderne, depuis 1901 a permis le creusement de nombreuses galeries
et la construction de bâtiments dont les vestiges sont encore bien visibles.
L’activité a définitivement cessé en 1960.

L roches et minéLes
r
raux
rencontrés retr
tracent
une histoire
m
mouvementée, avec
uun passage à plus de
440 kilomètres de
p
profondeur suivi
d
d’une remontée en
ssurface]

Autre musée consacré
aux mines paysannes,
sur le chemin de ronde de la Vieille Ville de Briançon :
http://sgmb.fr

G
Gorges
de San Gervasio
Y Cesana - ClaviereY

Panorama visible depuis la route entre La Grave et le hameau du
Chazelet.

C
Carrière
de marbre vert
SSaint-Véran

Ce site célèbre qui voit souvent passer le Tour de France cycliste, présente
d'étranges aiguilles de cargneule aux formes variées. Les éboulis de la Casse Déserte, hauts de 200 à 300 mètres, proviennent de la fragmentation des calcaires
et dolomies qui affleurent à la crête de Côte Belle, juste au-dessus.

C Sud du Cristillan
Col
CCeillac

L’édifice de la fontaine est
constitué par du tuf calcaire
ou travertin, une roche sédimentaire calcaire criblée de
petites cavités. Blanc à l’état
pur, sa coloration grise, jaunâtre ou marron, est fonction
de ses impuretés.
L’eau de ruissellement s’infiltre dans des terrains, composés de calcaire, dolomie,
hauffe en profondeur et se charge en minéraux.
minéraux
cargneule, et gypse. Elle se réchauffe
Lorsque l’eau revient à la surface, les êtres vivants chlorophylliens extraient le CO2
de l’eau pour leur photosynthèse, ce qui entraîne la précipitation du carbonate
de calcium, et donc la création continue de roche.
C’est le réseau de failles de la Durance qui permet la circulation profonde de l’eau.
Ces failles, toujours actives, sont également responsables
de nombreux séismes.

P couché
Pli
SSaint-Clément-sur-Durance

L’itinéraire pédestre de la route de la Viste (sortie de Guillestre en direction
du Queyras) est ] historique] car il permet de parcourir ] l'anticlinal de nappes
du Guil] décrit au début des années 1950 par des géologues alpins. Il s’agit
d’une des premières illustrations des ] nappes de charriage] caractéristiques du
Briançonnais.

CCes moraines ont été érodées au cours
d
du temps mais certaines parties ont
m
mieux résisté que d’autres, à témoin
ccette U demoiselle coiffée V (également
aappelée U cheminée de fée V) bien
vvisible dans le paysage.
V
Visible depuis la route
eentre Château-Ville-Vieille
eet Molines-en-Queyras.
PPar8ing
RRenseignements : &ffice du
tourisme
t
04 92 46 86 89.

&uverture printemps 2015.
&uvert toute l’année.

L Combarine
La
PPuy-Saint-Pierre

M d’argent du Fournel
Mine
L’Argentière-La-Bessée
L’

Cet itinéraire permet de découvrir la série houillère la plus complète du sud-est
de la France dans le secteur de l’ancienne mine de la Combarine. L’exploitation
artisanale du charbon jusqu’en 1929 a permis d'accéder aux différents niveaux
stratigraphiques et d'observer de nombreux fossiles et figures sédimentaires du
Carbonifère (300 millions d’années). Ces roches sont les plus vieux sédiments du
Briançonnais et sont accessibles facilement le long d’un sentier balisé et aménagé.
A
Accès
possible
d
du printemps
ju
jusqu’en
aautomne par
uun sentier de
m
montagne
p
partant de la
rroute menant
à
PPuy-St-André.

V
Verrou
glaciaire
BBriançon
Le verrou glaciaire, sur lequel est bâti la vieille ville de Briançon, témoigne de
l’histoire géologique U récente V (seulement quelques dizaines de milliers
d’années ] ) de la région.

Le glacier de la Clarée et de la Durance a rencontré ici des roches plus résistantes
sur son passage. Creusant et rabotant facilement les roches plus tendres qui
l’entouraient, il a franchi ce verrou en rampant par dessus.
Quand les glaces se sont retirées, un lac s'est alors formé en amont. Et
l’eau qui s’en écoulait vers l'aval, a creusé une gorge de raccordement
enjambée aujourd’hui par le pont d’Asfeld.
Accès au point de vue : 20 mn depuis le par8ing du Champ de Mars.

Des panneaux explicatifs
l
f lle llong d
du parcours et une plate
l
fforme
panoramique en fin d’itinéraire, permettent de découvrir la
chronologie des roches et de comprendre U l’anomalieV qui les affecte...
Y tinéraire pédestre ou cycliste sur l’ancienne route du Queyras
appelée route de la Viste. Durée aller/retour : 1 heure.

E
Escarpement
de Barrachin
SSaint-Crépin

Les filons et les travaux
miniers sont localisés à
l’ouest de la ville dans le
vallon du Fournel, de 1 050 à
1 700 m d’altitude. Le minerai
exploité était de la galène
argentifère, renfermant 2 à
3] d’argent, mélangée à
une gangue de quartz et de
barytine. La minéralisation
avait une puissance de
quelques centimètres jusqu'à
8 mètres.

Le plii couché témoigne des forces colossales mises en jeu à l'occasion du
rapprochement des plaques tectoniques Europe et Afrique. L'espace disponible
ayant été raccourci, les ensembles de roches ont été plissés ou empilés.
Cet épaississement de la croTte continentale est à l’origine de la
formation des reliefs alpins qui seront façonnés plus tard par l’érosion
des glaciers et des torrents.
Par8ing de la base d’eau vive, en bordure de la route nationale.

Le Grand Filon
SSaint-Georges-d’Hurtières
A 900m d'altitude dans
un écrin de verdure, le
u
Grand
G
Filon est une
maison
m
thématique sur
les
le mines de SaintGeorges
G
d'Hurtières
(Maurienne).
(

Au
A Moyen-] ge, l’exploitation
s’est
limitée aux panneaux qui
s
affleuraient
en surface. La
a
d
dureté de la roche a nécessité le
rrecours à la technique d'abatttage par le feu. Au . I. e siècle,
la quasi-totalité du gisement a
été
é reconnue grâce au percement
m de plusieurs kilomètres de
galeries
g
de recherche et une
usine
u
de traitement a été
construite
c
au fond des gorges.
Depuis
D
1992, cette ancienne
mine
m a fait l’objet d’études historiques
t
et archéologiques, et
les
le
travaux miniers sont
explorés,
topographiés et bien
e
ccaractérisés (7 km). La connaisssance de ce géosite est aujourd’hui
portée
à
la
jo
cconnaissance du public à
ttravers une exposition au Musée
des
d Mines. Plus d'un kilomètre
d'ouvrages
d
souterrains a été
aménagé
a
en mine touristique
accessible
a
au grand public.
&uvert d'avril à novembre pour les groupes Y du 1er juin au 30 septembre,
ouvert tous les jours Y départ des visites de 9h à 11h et de 14h à 17h Y
réservation recommandée.
Réservations : 04 92 23 02 94
Y nformation : www.minesdargent.sitew.com
Mail : minesdargentY ville-argentiere.fr

Les roches sédimentaires de l’escarpement de Barrachin ont enregistré les
paléo-environnements (paysage, climat] ) du territoire Briançonnais entre 240 et
220 Millions d’années.
Plusieurs panneaux sur le site, vous guideront dans vos observations et votre
enquête sur le terrain.
Comment décoder les messages contenus dans ces roches Y
- D’abord observer et décrire les roches. Leur allure, les couleurs, les minéraux
ou éléments qui les constituent, les fossiles et traces diverses qu’elles contiennent et les déformations qui les affectent sont autant d’indices que le géologuedétective va devoir traquer pour en tirer des informations.
- Exploiter ensuite ces informations pour les rendre U lisibles V, en appliquant
des principes simples comme la référence à l’actuel pour reconstituer le passé.
- Reconstituer la chronologie des faits observés et élaborer une histoire avec les
épisodes successifs enregistrés.
- Enfin, proposer des mécanismes pour expliquer les faits et reconstituer l’histoire géologique à l’échelle du domaine briançonnais.
Près de l’aérodrome de
St-Crépin, un géodrome
(jardin des pierres) en
accès libre raconte
l’histoire géologique
des Alpes au travers des
roches rencontrées dans
la région.
Accès au géodrome
près de la route
Y par8ingY après le
pont sur la Durance.
Poursuivre la route sur environ 1 8m en remontant la Durance
pour atteindre l’escarpement de Barrachin
Y panneaux et plateformes d’observationY .

C
Carrière
de craie de Signols
Y &ulxY
Située à la base de la crête reliant Tafferaux-Vin Vert, le long du côté gauche de la
haute vallée de Suse, les carrières de Signols ont représenté une importante activité
d'extraction de la craie jusqu'aux années 60 du siècle dernier. Le site est intéressant
non seulement du point de vue géologique et minéralogique (les minéralisations
d’albite et d'ilménite sont significatives), mais aussi pour les témoignages intéressants
de l'archéologie industrielle : rails, chariots et pylônes pour le transport en aval de la
craie extraite.
LLe site est visible de
l'
l'extérieur, l'accès aux
ccarrières est interdit pour
d
des raisons de sécurité.
LLe chemin qui mène aux
ccarrières part de la route
nnationale
SSS335 et il est
ssignalé par
uun panneau Y
le dénivelé est
d
d'environ 300 mètres.

G
Grottes
des Sarazins
&ulx

Par8ing au départ du sentier, puis 5 mn à pied.

Y appes du Guil
G
Guillestre

L parois des gorges de San Gervasio, le
Les
long
lo du cours de la Piccola Dora, à la limite
entre
Cesana et Clavières, conservent la
e
preuve
spectaculaire de l'environnement
p
m
marin
: roches carbonatées qui contiennent
des
d fossiles marins tels que des coraux et des
huîtres.
Du point de vue géomorphologique,
h
le paysage dérive de la modélisation effect par l'érosion glaciaire puis fluviale qui
tuée
a formé une incision profonde de près de 100
m
mètres, qu'il est aujourd'hui possible de
tr
traverser par un pont tibétain. Le lit de la
rrivière présente des blocs de roches pouvant
aatteindre plusieurs mètres, principalement
ddes calcaires et des dolomies, mais aussi des
m
métabasaltes (pilloE s lavas) et des
m
métabrèches de basaltes, transportés par les
gglaciers dans la région du Col GimontCColetto Verde puis repris et déplacés par les
eaux
e
torrentielles.
En arrivant à Claviere depuis Cesana,
Cesana vous
v
trouverez
les indications sur la gauche pour le point d'accès aux sentiers,
à la via ferrata et au pont tibétain.

L'exploitation
L
du fer et
du
d cuivre pendant plus
de
d 700 ans a laissé dans
le massif un réseau de
22
2 km de galeries de
mines. Le Grand Filon vous propose la visite du centre d'interprétation (parcours
spectacles), de reconstitutions de métallurgie et de l'ancienne école du hameau,
ambiance années 40. Des visites de galerie sont également possibles : visite en
autonomie de la galerie Saint Louis, visite guidée de la galerie Sainte Barbe,
exploitée à l'époque industrielle par la compagnie Schneider, parcours de 500m
souterrain, 1h de marche d'approche sportive (bonne condition physique requise).
Des ateliers pour les enfants sont proposés durant l'été.

Le mont Seguret est composé de
plusieurs roches carbonatées
(principalement des dolomies)
superposées sur le socle cristallin
du massif d'Ambin. La circulation
d'eau profonde a conduit à la
dissolution de types de roches
tels que les craies et les anhydrites. Le phénomène karstique a
agi pendant une longue période,
es dolines en surface.
surface Le soulèvement tectonique et le
en formant de grandes grottes et des
recul des glaciers ont déclenché des phénomènes d'érosion tout le long de la vallée du
Seguret, avec l'effondrement de portions entières de l'ancienne vallée, ou, comme dans
le cas des Grottes des Sarazins, la mise à jour des effets de karst en profondeur.
Le site géologique est accessible : 1Y en voiture depuis Fenils sur la route en
partie non goudronnée et souvent très défoncée, 2Y en VTT depuis la gare
de Salbertrand Y 15 8mY et 3Y à pied depuis &ulx en empruntant
l'itinéraire qui passe par le gouffre de Seguret Y itinéraire pour
randonneurs expérimentésY .

Parco naturale Val Troncea - Via Della Pineta, Fraz. Ruà
10060 Pragelato Y T&Y Tel. e Fax Y 39. 0122.78849
parco.valtronceaY ruparpiemonte.it

S
Sentier
géologique du glacier
ddu Sommeiller - Bardonecchia
Le sentier du Sommeiller
présente des caractéristiques
géologiques et géomorphologiques de grand intérêt pour
comprendre la structure des
Alpes et les étapes de modélisation à l'ère quaternaire : 1) le
contact entre les calcschistes
du domaine océanique
piémontais et les quartz/marbres
es dolomitiques de couverture du socle cristallin continental du Massif d'Ambin. 2) les formes de modélisation. La vallée de Rochemolles
avec son caractéristique profil transversal en U, d'origine glaciaire, comme les roches
moutonnées, les dépôts glaciaires de fond et les cordons morainiques. En altitude,
vous découvrirez de grands cirques glaciaires, des bassins entourés de parois rocheuses
surplombant des couloirs d'éboulis et des cônes détritiques Vous identifierez aussi des
phénomènes de glissements de terrain et des activités torrentielles aidant
à recouvrir le versant avec une couverture détritique d'origine composite.
Le sentier est accessible à partir de la vallée de la rivière
Rochemolles, affluent de la rive gauche de la Dora de Bardonecchia,
près du refuge Scarfiotti et des Granges du Fond, villages situés dans le bassin
d'origine glaciaire, à 2 151 m d'altitude. L'itinéraire est dangereux en cas de
conditions météorologiques défavorables telles que le brouillard et les orages.

CCol de l'Assiette
Entre le Col de Sestrières et le col des Finestre, la ligne de partage des eaux qui sépare
les vallées de Suse et Chisone se compose d'une crête montagneuse très articulée, un
U altiplano V développé entre les affleurements rocheux isolés de calcschistes, caractérisé par d'amples collines, de petites dépressions lacustres, des doublements de crête
et de véritables U vallées sommitales V. Tout cela témoigne d'une évolution particulière
du relief, dominé par de grandes déformations gravitationnelles profondes du versant,
suite à la modélisation post-glaciaire. Un paysage géomorphologique qui a été l'occasion de rencontres et d’affrontements : en effet il a facilité d'une part les échanges
entre les populations locales, d’autre part il a été le théâtre militaire de la bataille de
l'Assiette, qui s'est livrée le 19 juillet 1747 entre les troupes savoyardes et françaises.

A
il de
d groupes Y adultes
d lt ou scolairesY
l i
à partir
ti de
d 15 personnes
Accueil
sur réservation préalable, de mars à novembre.
&uverture des vacances de printemps au vacances de la Toussaint pour
les particuliers. Réservation fortement conseillée pour les visites
guidées. Prévoir vêtement chaud, chaussures de marche.
Renseignements et réservations : 04 79 36 11 05.
Y nformations : www.grandfilon.net

S
Situées
entre 2 300 et 2 500
m
mètres d'altitude, ces
m
mines étaient l'un des sites
d
d'extraction les plus élevés
d
d'Europe. Le gisement est
ssitué dans les calcschistes
d
de la zone piémontaise, des
ro
roches
d'origine océan
nique.
Le minerai extrait, la
c
chalcopyrite,
était initialem utilisé comme cuivre
ment
m
métallique
puis il fut utilisé
p
pour
la production de
sulfurique Le gisement a été exploité
ex
industriellement de
sulfate de cuivre et d'acide sulfurique.
1860 à 1908, quatre ans après l'avalanche tragique dans laquelle 81 mineurs
trouvèrent la mort et qui détruisit une grande partie de l'usine.
La zone dans laquelle se trouvent les entrées et les vestiges de
l'ancienne infrastructure minière est située dans la zone protégée du
Val Troncea Y parc régional des Alpes cottiennesY et elle est accessible par des
sentiers balisés et illustrés de panneaux explicatifs.
U Pragelato, au siège du parc, une petite exposition permanente propose
un regard complet sur les ressources naturelles du parc.
VParco Alpi CozieY : http://www.parchialpicozie.it/
Parco naturale Val Troncea - Via Della Pineta, Fraz. Ruà - 10060 Pragelato Y T&Y
Tel. e Fax Y 39. 0122.78849 - parco.valtronceaY ruparpiemonte.it

P
Pertus
Colombano Romean
Y ChiomonteY
Le pertus (U trou V en piémontais) a été
creusé entre 1526 et 1533 par le mineur
Colombano Romeàn pour amener l'eau
de la vallée du Tiraculo dans la vallée
de Suse. L'aqueduc fonctionne encore
près de cinq siècles après, ce qui
atteste de l'excellent travail accompli
par Romeàn. Le tunnel est creusé dans
les dolomies et les brèches de l’unité duu Vallonetto, appelées U Dolomie du Mont
Seguret V : des roches carbonatées issues d'une lagune marine.
Le Gran Bosco de Salbertrand Y &rganisme de gestion des zones protégées
des Alpes cottiennesY a dédié au mineur son propre écomusée qui s’occupe
de la protection de l'environnement et de la valorisation du riche patrimoine
local en termes de culture matérielle et immatérielle.
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand Y T&Y
Tel. Y 39. 0122.854720 - Fax Y 39. 0122.854421
parco.salbertrandY ruparpiemonte.it

D
Dépôts
déformés de la Madonna
dell'Ecova et du Seghino
d
Y MompanteroY
D
Dans
la basse vallée de Suse, près du
vvillage de Madonna dell'Ecova, vous
p
pourrez observer des dépôts du
q
quaternaires déformés par une
p
probable activité tectonique. Près du
vvillage de Seghino, vous observerez
d
des dépôts fluvio-glaciaires traversés
p
par une faille normale (indice
d
d'extension), dont l'emplacement est
m
mis en évidence par la rotation des
ccailloux à la surface de coupe. Les
d
déformations tectoniques récentes
fo
font l'objet d'études approfondies
aafin de vérifier leur possible lien avec
la sismicité actuelle de la zone de
SSuse.
LLes sites sont tous deux
aaccessibles en voiture,
peu après le village de
p
Mompantero.
M

M
Muséum
d'histoire naturelle
Parc du Val Troncea
Il s'agit d'un muséum d'histoire
na
naturelle et de la présence humaine dans
le Val Troncea, évoquant les siècles
ch
chargés
d'histoire et les changements de
l'e
l'environnement
naturel. Les panneaux
ex
exposés
illustrent le parc, son environne
nement,
ses forêts, les formes du
pa
paysage
et enfin l'architecture traditionne et l'histoire de son territoire, avec
nelle
le événements de la réforme vaudoise.
les
Da la section géologique, vous pourrez
Dans
couran présentes dans le parc. L'action du
voir des échantillons des roches les plus courantes
Chisone, les dépôts typiques de la vallée et les avalanches sont également décrits. Les
collections botaniques, accompagnés de spécimens d'herbier, illustrent les espèces et
les environnements les plus caractéristiques. Le diorama reconstitue les principaux
environnements du Val Troncea, des parois rocheuses aux sources calcaires, avec leur
faune et leur flore typiques. Au centre de la salle, une grande peinture des montagnes
du Val Troncea sert de toile de fond à certains animaux empaillés ] de l'autre côté, une
exposition comprenant quelques outils décrit l'histoire des mines du Beth.

L route de terre de
La
l'l'Assiette permet
maintenant
m
d'accéder
à la zone de la ligne
de
d partage des eaux et de visiter
les
le ouvrages militaires, un camp
retranché
re
construit avec des
pierres
p
locales Y calcschistes,
micaschistes
m
quartzites et
p
phyllitesY
conformément aux
re
reliefs
géomorphologiques.

M
Marbres
de Rocca Bianca
Y Val GermanascaY

M
Mines
du Beth
Val Troncea

C de Fenestrelle
Col
, sseaux
Le site géologique permet d'observer les effets de la tectonique récente et de la
dynamique gravitationnelle sur le paysage alpin. Tout d'abord, le Col de Fenestrelle, un véritable passage entre les
vallées de Suse et Chisone : il représente l'expression superficielle d'une
grande zone de faille de plusieurs
kilomètres. X voir aussi, les talus de la
base du versant ouest du Mont Français
Pelouxe (sommet qui domine le col) : il
s'agit d'une série de niches d'arrachement de terrain qui sont les cicatrices
typiques témoignant du détachement
de parties de la pente rocheuse.
Vous arrivez au col par la route
éponyme, qui peut être parcourue
depuis Depot dans la
commune de Fenestrelle
dans le Val Chisone et
depuis Meana di Susa.

En remontant le Val Germanasca vous
pourrez observer, dès les premiers kilomètres, la paroi nord-est de Rocca Bianca
(2379 m). Le relief prend son nom de la
couleur caractéristique de la paroi : elle est
en marbre qui atteint une épaisseur
d'environ 80 mètres. Ces roches sont déformées par un pli à l'échelle kilométrique,
dont la charnière (ligne de courbure
Bianca Ce site géologique présente la carmaximale) est située au niveau de la Rocca Bianca.
rière de marbre de la Maiera et une carrière abandonnée qui abrite encore aujourd'hui
le village ouvrier construit presque entièrement en marbre. L'exploitation minière a
interagi avec un mouvement gravitationnel profond de la pente, comme en témoignent les traces de déformation le long du chemin qui mène à la carrière.
Pour se rendre à la carrière il faut prendre le chemin de terre qui commence juste avant Y ndiritti Y Ghigo di PraliY et qui mène presque
jusqu'à la carrière de la Maiera Y de là, en une heure environ, vous
pourrez atteindre à la fois la carrière abandonnée et le point d'observation d’une
vue d'ensemble du site.

C
Conca
dei Tredici Laghi
Prali
Le Bassin des treize lacs est un
plateau d'origine glaciaire
situé à la droite orographique
du Val Germanasca, entre
Punta Cournour (2865 m),
Punta Cialancia (2855 m) et le
Cappello d'Envie (2619 m). Il
ne s’agit pas seulement d'un
lieu de haute montagne avec
un paysage remarquable
xemplaire de l'évolution géomorphologique / glaciaire
mais également d’un témoin exemplaire
glaciaire.
Au cours de la dernière glaciation du pléistocène, le bassin abritait une seule masse
de glace dont le recul progressif détermina le développement d'une série de petits
bassins lacustres U piégés V entre les dépôts résiduels. Le bassin des treize lacs
(U LRtêrze Laoue V en le dialecte local) conserve également de nombreuses traces liées
à l'activité connexe militaire typique d'une zone frontalière.
Après avoir atteint le Pian dell'Alpet, oP se trouve le restaurant
R La Capannina S, puis le Bric Rond grâce à deux tronçons de télésiège double
Y modernisés au cours des Y eux olympiques d'hiver de Turin 2006Y , le
bassin est accessible à pied en suivant plusieurs itinéraires,
ponctués de panneaux explicatifs.
VY uova Tredici LaghiY : www.nuova13laghi.com Tel.Y 39. 0121.807921

G
Gouffres
de Chianocco et Foresto
Bussoleno
Les gouffres de Chianocco et Foresto sont de
profondes gorges rocheuses issues d'intenses processus
d'érosion, tant contemporains que postérieurs au recul
du glacier de la Vallée de Susa. Ces processus ont eu lieu
en présence de roches carbonatées que des phénomènes
karstiques peuvent facilement éroder.
Le gouffre Chianocco se trouve dans le calcaire dolomitique et il est traversé par le Rio Prebèc, un ruisseau avec
une pente moyenne élevée, dont l'homme contrôle le
régime pour réduire les coulées détritiques dangereuses.
Les parois rocheuses représentent des systèmes de
fracture avec des signes d'activité karstique et de
modélisation par la pression de l'eau sous-glaciaire.
Le gouffre Foresto est une profonde fissure creusée par les
eaux du Rio Rocciamelone, dont l'action érosive est
hes traversées : schistes marfavorisée par l'imposant dénivelé et par la nature des roches
breux et marbres impurs. L'intérieur du gouffre abrite des traces humaines, dont
certaines datent du IIIe millénaire avant T.-C. Les carrières de marbre blanc ont été
utilisées pour la cathédrale de Turin et l'Arc d'Auguste à Suse.
Les gouffres sont accessibles par la piste cyclable de la Vallée de Suse ou par une
marche d'une heure au départ de la gare de Bussoleno : Chianocco par un chemin
marqué RTreno-ParcoS Y Foresto en suivant les indications pour REnte di gestioneS du
Parc &rsiera-Rocciavrè et Réserves des gouffres. , ne via ferrata et une
paroi d'escalade permettent d'apprécier différemment le site géologique.

M
Metadiorite
de Malanaggio
Y Malanaggio, PorteY
La métadiorite de Malanaggio affleure principalement dans la basse vallée du Chisone. Elle
dérive du métamorphisme de roches magmatiques, originaires du permien tardif, qui ont
pénétré dans l'ensemble graphite de Pinerolo. La métadiorite ressemble à une roche à grain
fin, massive, de couleur gris-vert en raison des minéraux qu'elle contient : albite, chlorite,
amphibole, mais aussi grenat et épidote qui
pourraient avoir remplacé le plagioclase magmatique d'origine. Cette roche est une ressource de
pierre exploitée localement depuis très longtemps et elle a été largement utilisée comme
pierre ornementale et de construction dans le
Piémont (par exemple, certains sarcophages
dans l'abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse et
pour l'I glise de la Gran Madre à Turin).
La carrière de Malanaggio est facilement
accessible car elle est située à quelques mètres
es de la route nationale
du Val Chisone qui mène à Sestriere, le long de laquelle vous pourrez
trouver d'autres affleurements de métadiorites.

SScopriAlpi Y ScopriMiniera
X environ 70 km au
ssud-ouest de Turin,
dans
d
les communes de
Prali et Salza di
PPinerolo, se trouvent
SScopriAlpi et Scoprimin
niera, deux circuits de
vvisite articulés au sein
des anciennes mines de
d
ttalc du Val Germanasca. Les visiteurs
n
ssont, dans les deux
parcours, les protagop
nistes d'expériences
n
passionnantes.
p
SC&PRY ALPY , articulé à l'intérieur de plus de 3 km de la mine Gianna, permet aux
visiteurs de vivre une U expédition scientifique V à la découverte de l'orogenèse
alpine, grâce à la présence d'un contact tectonique majeur séparant des roches
d'origine continentale et océanique. Les visiteurs peuvent pénétrer au c] ur de la
montagne, parcourir les âges géologiques à bord de la Machine du temps et
découvrir les mystères encore cachés, en mettant la lumière sur les merveilles qui
donnent vie à notre planète.
SC&PRY MY Y Y ERA, avec 1,5 km de visite dans la mine Paola, offre au public un
voyage extraordinaire dans la vie de l'agriculteur-mineur. La visite commence à
bord du train des mineurs pour continuer à pied et replonger dans le passé à
travers les galleries et les lieux de travail. En entrant dans les entrailles de la montagne, tous les sens sont impliqués en un tourbillon de sensations. Entendre la
déflagration d'une explosion, saisir un
perforateur en marche, s'enfoncer dans la
galerie sombre avec la seule lumière d'une
lampe à acétylène : deux heures d'immersion totale dans la vie des mineurs.
Ces deux visites, toujours guidées,
sont effectuées tous les jours avec des
départs à heures fixes, ce qui implique
de réserver. Les souterrains des mines
ne permettent qu'un accès partiel aux
fauteuils des personnes handicapées.
Écomusée régional des mines et du Val
Germanasca
Hameau Paola - 10060 Prali Y T&Y
Tél. / Fax Y 39. 0121.806987
port. 346.3003551
www.ecomuseominiere.it - infoY ecomuseominiere.it
Du lundi au vendredi Y sauf le mardiY de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h00.
FERMET, RE AY Y , ELLE : du 1er décembre au 28/29 février
Dimanche de Pâques.

B
Bassin
del Pra
Bobbio Pellice
Il s'agit d'un exemple d'évolution géomorphologique
post-glaciaire. Les éléments
géomorphologiques les plus
importantes sont : 1) la vallée
en forme de U, 2) la plaine de
Pra, 3) les trois accumulations
de glissement de terrain situés
sur la rive droite, et 4) les cônes
alluviaux mixtes situés sur le
côté gauche. Après le recul des
glaciers du pléistocène, le fond
du bassin abritait un lac créé par
ar le barrage de glissements de terrain (le plus grand:
La Mait del Pra). Le lac a disparu à cause des détritus apportés progressivement par
les bassins secondaires et parallèlement à l'érosion partielle du barrage.
Depuis Villanova, vous atteindrez le bassin en suivant trois parcours :
l'un part du panneau d'interdiction d'accès aux voitures à la fin de
la route, pour continuer à pied Y les deux autres partent du village de
Villanova. Au bout d'une heure et demie de marche environ,
vous atteindrez le bassin, oP se trouve le refuge de montagne Y ervis.

A
Amphithéâtre
morainique
de Palè Y CoazzeY
L'amphithéâtre morainique de Palè est un bel ensemble de traces laissées par le petit
glacier, aujourd'hui totalement disparu, qui occupait le Val Sangonetto au pléistocène.
Trois cercles morainiques différents sont visibles, chacun ayant été formé au cours
d'une pulsation glaciaire. Grâce à l'incision faite par le Rio Pale, il est possible
d'observer la série de cordons morainiques sur le côté et le devant, qui vont des plus
anciens aux plus récents en regardant progressivement de l'amont vers l'aval.
X l'intérieur, le site
géologique est caractérisé par une
surface plane qui
était occupée par un
ancien lac intramorainique progressivement comblé de
terre.
Laisser la voiture à
Tonda Y CoazzeY
plicatif Le site est accessible en 2 heures par
près du panneau explicatif.
un sentier facile. Après moins d'une heure, vous rencontrez un
panneau décrivant le site à partir du côté gauche de la vallée, ce
qui facilite la vue d'ensemble.

SSacra di San Michele
La Sacra di San Michele est située sur le
mont Pirchiriano et elle a été reconnue
comme un symbole de la région du
Piémont pour sa valeur historique,
architecturale, religieuse et symbolique. Les aspects géologique,
géomorphologique et paysager sont
également intéressants : les roches
d'origine océanique modelées par le
glacier de la vallée de Suse, les blocs
erratiques, les terrasses de pierres
sèches et les carrières historiques.
L'abbaye est accessible en voiture ou en bus de Giaveno et
d'Avigliana. De nombreux sentiers au départ d'Avigliana, Chiusa
San Michele ou Sant'Ambrogio Y accessibles en trainY conduisent
en deux heures maximum au sommet Y il existe également
l'alternative de la via ferrata de Sant'Ambrogio.

R
Rocca
Sbarua
PPinerolese
La Rocca Sbarua est un relief modelé entre les roches du massif du Dora Maira : il
s'agit de gneiss, des roches métamorphiques produits de la transformation de granite ancien en raison des hautes températures et des pressions de l'orogenèse alpine.
Les parois sont très attrayantes pour les grimpeurs : il s'agit d'un gymnase à ciel
ouvert pour les grimpeurs piémontais depuis plus de 80 ans, théâtre des défis de
Gabriele Boccalatte, Giusto Gervasutti, Gian Piero Motti et Gian Carlo Grassi.

Aujourd'hui,
o rd'h i vo
vouss ave
avez accès à une
ne véritable salle de sport proposant 100
00 voies
d'escalade exposées au sud, de différentes longueurs et se développant entre 20
et 200 mètres. , n atelier didactique et un parcours équipé d'affichages et de
panneaux aident à la compréhension du territoire et la Casa Canada présente un
système multimédia qui vous permet d'explorer les thèmes du Géoparc,
l'histoire de l'escalade à Sbarua, les caractéristiques géologiques et
la relation entre l'escalade et les caractéristiques de la roche.
VRifugio Melano Casa CanadaY : http://www.casacanada.eu
Tel. Y 39. 0121.353160 gestoriY casacanada.eu

É
Écomusée
Le Loze
Rorà
L'écomusée de la
pierre U Le Loze V a
été réalisé en 1999
par la Communauté
de communes du
Val Pellice et par la
Province de Turin, à
l'initiative de la
Société d'études
Rorenghi et de la
ville de Rorà. Il
comprend deux sitess : 1) le musée illustre l'activité économique et sociale de la
communauté de Rorà avec des textes historiques, des objets et des outils liés au
travail agricole et à l'extraction de la pierre, 2) dans la carrière Tupinet, des
panneaux explicatifs et des silhouettes imitant les mouvements des mineurs
illustrent les conditions de travail dans les carrières originales du . I. e siècle.
Les visiteurs doivent toujours porter des chaussures de marche. Près de la
carrière, vous découvrirez aussi un four à chaux, récemment rénové, équipé
de panneaux illustrant l'utilisation du gneiss. , ne visite complète du site et
du musée dure environ deux heures, déplacements compris. L'accès à la
carrière de Tupinet n'est pas possible en cas de pluie ou de neige.
http://societastudirorenghi.wordpress.com/museo-valdese-edecomuseo-della-pietra

Mont Musinè
M
Le Mont Musinè est connu dans le monde géologique pour être l'un des affleurements
les plus importants du manteau terrestre. Il se compose de roches ultramafiques
(péridotite à olivine, pyroxène, spinelle) n'ayant presque pas été altérées par les
transformations métamorphiques alpines. Il s'agirait d'une partie du manteau
sous-continental exhumé pendant les phases de rifting. La présence de dunites (roches
avec prédominance d'olivine) témoignerait d'intrusions magmatiques à affinité de
dorsales médio-océaniques. Le site est également un excellent point de vue panoramique pour observer la basse vallée de Suse et l'amphithéâtre morainique de Rivoli et
AAvigliana.
L sommet du mont
Le
M
Musinè est
accessible
a
à pied par
d sentiers
des
p
partant
de
C
Casellette,
Almese et
V della Torre,
Val
a un dénivelé de
avec
6
600-800
mètres.

A
Amphithéâtre
morainique
de Rivoli - Avigliana

L'amphithéâtre
hithéâtre morainique de Rivoli-Avigliana (AMRA) se trouve en plaine
plaine, à l'emb
l'embouchure de la vallée de Suse. Il se compose d'une série de collines droites ou courbes (cercles morainiques) alternant avec des vallées (dépressions intermorainiques), qui
témoignent des oscillations du front de l'ancien glacier de Suse pendant les phases glaciaires du pléistocène. Les caractéristiques géomorphologiques, en plus d'être une zone
de grande valeur paysagère, représentent un patrimoine de grande valeur scientifique
et historique : les études du français Martins et de l'italien Gastaldi ont permis d'énoncer
la théorie de la glaciation dans les Alpes occidentales au milieu du . I. e siècle.
La visite de l'amphithéâtre peut être effectuée en voiture, à vélo ou à pied.
Vous pouvez commencer à partir du château de Rivoli, construit à l'extrémité
ouest de la grande crête, sur une moraine de la fin du pléistocène supérieur.
Le marais des Mareschi, les 2 lacs d'Avigliana et la tourbière de Trana sont
quelques-uns des éléments distinctifs de la phase de recul du glacier de la vallée de Suse.
Vous trouverez de nombreux blocs erratiques, des blocs de roches transportés et déposés
par le recul du glacier : les plus célèbres sont ceux de Pera Majana à Villarbasse, le Roc du
Picapera sur le mont Cuneo et le bloc erratique Pera Grossa situé sur la crête de la moraine
entre Rosta et Reano. Le déversoir du lac glaciaire de Prato Perosino est une dépression
allongée et concave formée dans le secteur marginal de droite de l'amphithéâtre
morainique, à l'endroit oP convergeaient les eaux de fonte du glacier.
Testi : Marco Giardino ] Enrico Giordano (Dipartimento di Scienze della Terra, Università
degli studi di Torino), Raymond Cirio ] Michel Toupet (Centre Briançonnais de Géologie
Alpine).
Photos : Michel Toupet - CBGA, Bruno Ancel - CCSTI L’Argentière-la-Bessée, Sébastien Berrut (Le Grand Filon), Comunità montana del Pinerolese, Consorzio Forestale Alta Valle di
Susa, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino, Ecomuseo delle
Miniere della Val Germansca, Federico MagrP- Gruppo Speleologico Valli Pinerolesi, Luca
Ghiraldi - Museo Regionale di Scienze della Terra di Torino, Luca Giunti - Guardiaparco
Alpi Cozie, Museo naturalistico Parco Val Troncea, Stefano Maffeo - Arc-en-Ciel Ambiente
e Cultura.
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