CES

MURS
PARLENT
QUI NOUS

Cabrières

Promenade géologique dans les 21 villages du Clermontais
12 arrêts - durée : 40 min
Bienvenue à Cabrières
Si ce village est connu pour son vignoble, il détient le record
des plus vieilles pierres du Clermontais, et des plus colorées par
son minerai de cuivre. Les volcans, les marbrières proches et la
source de l’Estabel ont en outre apporté de quoi faire « parler
les vieux murs ».
Alors ouvrez grands les yeux, partez sur les traces de l’histoire
du bâti, laissez parler les roches, écoutez-les, elles ont beaucoup
à raconter !
Bonne balade !
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1YRMWHIGIWPMZVIXWWTqGM½UYIWTEVXI^kPEHqGSYZIVXIHIRSWZMPPEKIWHIJEpSRMRqHMXIIXHqGSYZVI^kZSXVI
V]XLQIPIWVSGLIWUYMSRXWIVZMkP´qHM½GEXMSRIXkPEHqGSVEXMSRHIWMQQIYFPIWIXQSRYQIRXW
C’est une véritable promenade dans les temps géologiques que nous vous proposons allant de 1,5 millions
d’années pour le volcanisme à 440 millions d’années pour les roches les plus vieilles du côté de Cabrières.
Alors ouvrez grands les yeux, partez sur les traces de l’histoire du bâti, laissez parler les roches,
écoutez-les, elles ont beaucoup à raconter !
6IXVSYZI^P´IRWIQFPIHIWPMZVIXWkP´3J½GIHIXSYVMWQIHY'PIVQSRXEMWTPEGI.IER.EYVrW'PIVQSRX
l’Hérault ou sur www.clermontais-tourisme.fr

Merci à Raimund Feist

Photo de couverture : Entre Ciel Terre et Mer - www.ectm.fr
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1- Cette roche est un travertin issu
de la famille des roches calcaires.
4VSZMIRXH´YRIWSYVGITqXVM½ERXI
(Estabel : eau chaude et calcaire).
Elle est taillable, solide, et âgée
de quelques centaines de milliers
d’années.
2- Ce bloc est du basalte. D’origine
volcanique provenant de coulée de
lave certainement du volcan de Péret
et Lieuran. Il est dense, peu taillable.
Utilisé comme dallage, âgé de 1,5
Ma.*
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3- Cette roche est du micaschiste.
D’origine métamorphique (ayant
subi de forte pression). Utilisée
comme « bouche-trou ». Elle est
âgée de 330 Ma.
4- Ce bloc, est du quartz. d’origine
½PSRMIRRI JVEGXYVIHIVSGLIWHI
vieilles montagnes). Elle est peu taillable, utilisée comme « bouche-trou »,
âgée de 220 Ma. Sur le bord droit
nous pouvons apercevoir de la barytine
(sulfate de baryum).
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5- Cette roche est du calcaire poli :
marbre du pic de Vissou. Elle est
massive, bien taillable. Utilisée à des
½RWHqGSVEXMZIWlKqIHI365 Ma.
6- Cette roche est un calcaire gris,
fréquent ici et très fossilifère. Son
origine est marine, âgée de 370 Ma.
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7- Cette roche, sous forme de
bloc est du quartz. Roche siliceuse,
H´SVMKMRI½PSRMIRRIIPPIQSRXVIYRI
veine verte de malachite (minerai de cuivre). Ici utilisée comme
« bouche-trou ».
8- Sous le quartz, la roche noire est
une lydienne ou radiolarite. C’est une
roche siliceuse, d’origine marine. Elle
est très dure et sert ici de « bouchetrou ». Elle est vielle de 340 Ma.
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9- Cette roche est un calcaire dit
« bleu ». Origine marine, car fossilifère. Il est massif, solide et peu
taillable. Utilisé brut, le plus souvent
dans le bâtiment, âgé de 380 Ma.
10- La roche située en haut est du
schiste, d’origine métamorphique
qui provient de vieilles montagnes.
D’aspect feuilleté comme l’ardoise,
il est utilisé en couverture, âgée de
450 Ma.
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11- Cette roche est un tuf, d’origine
volcanique. Se forme par une accumulation de cendres, en provenance
du volcan de Lieuran. Bien taillable.
9XMPMWqkHIW½RWHqGSVEXMZIWlKqI
de 1,5 Ma.
12- Cette roche est un calcschiste
d’origine métamorphique. Aspect
feuilleté. Bien taillable. Utilisée pour
le dallage, âgée de 355 Ma.

* Ma. : Million d’années

