
Entre tailleurs de pierre et paysage sculpté...
Le circuit commence à la rencontre des anciens 
chantiers de pierre du Sidobre, c’était avant 
l’avènement  de l’électricité. Vous verrez les quais 
de chargement où venaient s’approvisionner les 
charrettes tirées par les bœufs. Les traces de 

«cuhns» si particulières qui préparaient à la découpe des 
rochers, quelque fois abandonnés car le tailleur de pierre, parti 
à la guerre n’est pas revenu. A la croix des carriers, un 
magnifique point de vue sur la plaine Castraise et par temps 
clair sur les Pyrénées. Au gré de votre randonnée, par ces allées 
bordées de lames de granit, vous traverserez de belles hêtraies, 
châtaigneraies et autres forêts de résineux. Et toujours ces 
rochers, ce paysage sculpté : l’enclume, le rocher tremblant de 
Lascombes, le chapeau de Napoléon, la grotte du loup, le chaos 
de la Balme et ses rochers parmi les plus gros, hors terre du 
Sidobre. En laissant vagabonder votre imagination, vous 
apercevrez la vache ou le requin, de-ci de-là  des petits 
ruisseaux, des sagnes qui entretiennent une certaine fraîcheur.
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HISTOIRE :
A l’arrivée sur la place une visite à l’église s’impose, on dit que ne sachant pas où l’im-planter, une paire de bœufs fut lâchée et sur leur lieu de pâturage fut construire l’église du village qui s’appelait alors Saint-Salvy des rochers.

Bon à savoir
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Enfi n, la phase alpine (il y a 3 millions d’années) 
refait jouer les failles et soulève à nouveau les 
terrains que l’érosion de la fi n de l’ère tertiaire avait 
déjà aplanis depuis les mouvements pyrénéens.

L’encaissement des vallées et le dégagement 
progressif du relief actuel datent de la période 
charnière entre les climats tropicaux du tertiaire et 
les glaciations successives du quaternaire.

Chaque paysage a son histoire

De cette longue histoire 
mouvementée, le 
territoire du Haut-
Languedoc en révèle 
de très nombreuses 
traces, sous la forme 
de roches plutoniques, 
métamorphiques ou 
sédimentaires.

Les roches plutoniques (magmatiques) sont issus 
de la cristallisation lente d’un magma de roches 
liquides en fusion, situées quelques dizaines de 
kilomètres sous la croûte terrestre. L’exemple qui 
vient en premier, c’est le massif granitique du 
Sidobre qui montre des amas pittoresques (chaos) 
ou des formes très évocatrices (roc de l’oie, chapeau 
du gendarme, trois fromages, etc.) consécutives à 
« l’éro-sion en boules », caractéristiques du granite.

Les roches métamorphiques se créent par 
déformation et/ou cristallisation de roches déjà en 
place, sous l’eff et de changement de température, 
de pression et/ou de la composition chimique.

Exemple 1 : gneiss du Caroux et de l’Espinouse

Les massifs du Caroux et de l’Espinouse sont 
formés de gneiss, roches  dures composées de 
cristaux, dont l’origine est due à la transformation 
de roches sédimentaires argileuses. Les gneiss des 
gorges d’Héric 
proviennent, quant 
à eux, d’un ancien 
granit déformé.  

Exemple 2 : schistes des Avant-Monts

Les roches sédimentaires sont d’origine 
biologique (comme les houilles), chimiques 
(calcaires, dolomites) ou détritiques (grès, argile, 
etc.). Elles se sont accumulées dans des régions 
de basses altitudes à l’époque de leur formation, 
mais peuvent avoir été remontées au gré des 
mouvements orogéniques qui ont suivi.

Exemple 1 : les fossiles du bassin houiller de 
Graissessac
Les roches sédimentaires datant de l’ère primaire, 
schistes, grès et calcaires, renferment de nombreux 
fossiles. Ammonites, trilobites, coraux primitifs 
ont ainsi été découverts dans ces roches attestant 
de la présence d’un océan il y a plusieurs millions 
d’années. C’est le cas dans le bassin 
houiller de Graissessac qui outre 
des fossiles marins, renferme des 
débris de sigillaires, sortes de 
fougères géantes.

Exemple 2 : le paysage karstique

Roche sédimentaire formée en milieu aquatique, 
lacustre ou marin, le calcaire se compose 
essentiellement de carbonate de calcium. Cette 
roche de couleur claire, friable et perméable, est 
ainsi attaquée par les eaux de ruissellement et 
d’infi ltration à l’origine des fabuleux paysages 
karstiques (grottes, gouff res ou canyons comme 
ceux du Minervois).

Gorges d’Héric

Trois fromages

Schéma comparaison  granite, gneiss
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Les blocs de schiste ardoisier sont d’abord découpés 
à la barre à mine et à l’explosif, puis acheminés à 
l’extérieur avec des wagonnets où on procède à 
leur débitage. Les quartiers de pierre sont d’abord 
découpés en tranches grossières par les ouvriers 
« esclapassaires », avec marteau et burin. Puis le 
fendeur (asclaires) refend les tranches en fi nes 

plaques de 4 mm d’épaisseur, à l’aide d’un long 
ciseau au tranchant étroit. Enfi n, le « brocaire » 
taille l’ardoise et perce le trou destiné à recevoir le 
clou.  De telles ardoisières produisaient de grandes 
quantités d’ardoises qui allaient couvrir les toits 
à des dizaines de kilomètres à la ronde. Après 
1945 l’extraction et la taille se mécanisent, mais 
l’ardoise est concurrencée par la tuile canal ou les 
ardoises artifi cielles.

D’âge essentiellement primaire, dans nos régions, ces sédiments 
argileux se sont transformés en micro plaquettes de silicates 
aplaties sous la pression et la chaleur. Des plans de feuilletage 
(schistosité) apparaissent. Si la température augmente trop, les 
feuillets s’épaississent et des cristaux se forment, donnant alors 
un micaschiste ou un gneiss (pierres de lauze).

La pression peut aussi provenir des collisions tectoniques lors de l’orogenèse hercynienne (formation du 
massif Central, -360 à –300 Millions d’années).  

Les mouvements tectoniques plissent et soulèvent les roches 
qui sont fi nalement mises à nu par l’érosion.  Enfi n, des 
millions d’années plus tard, elles viennent couvrir les maisons. 

Carte postale Alain Robert, métiers d’autrefois

Un feuilletage naturel sous la pression des roches

Le schiste ardoisier est une roche dite métamorphique, 
c’est à dire ayant subi une transformation à partir de 
sédiments accumulés au fond des mers. 





L’alchimie naturelle du feu et de l’eau

1- Voici 300 millions d’années une gigantesque bulle de roche fondue remonte des profondeurs de la 

terre, et se bloque sous les montagnes. Alors la pâte se refroidit, durcit en formant des cristaux (mica, 

feldspath, quartz) : le granite est né, encore recouvert par des kilomètres de roche ! Il est dur, rugueux, 

très dense (3 tonnes / m3) mais fracturé par des fi ssures...

2- Des millions d’années plus tard, l’érosion a décapé les couches géologiques, et enfi n le granite 

apparaît au grand jour... L’eau s’infi ltre alors dans les fi ssures et décompose les parties fragiles en arène 

granitique (un sable grossier).

3- La partie saine reste dure, mais les blocs prennent une forme arrondie : les arêtes se sont décomposées.

4- Pour fi nir, le ruissellement entraîne les sables. Dans les creux de terrain, les eaux déblaient de 

nombreux blocs, formant les rivières de rochers. Certains se retrouvent en équilibre fragile sur leur voisin 

du dessous, comme la pèira clabada ou les rocs tremblants. Tant qu’il pleuvra, de nouveaux rochers 

apparaîtront !

Des peiraires aux granitiers

Depuis les statues-menhirs néolithiques, l’Homme travaille le granit. Les paysans de jadis le fendent 

pour obtenir piliers, marches ou linteaux, meules ou bordures de champ. Délaissant l’agriculture sur 

Série d’encoche : cunhièra

Blocs découpés au perforateur

ce sol ingrat, les gens du sidobre valorisent ce savoir-faire et 

deviennent granitiers. La technique utilisée il y a un siècle 

consiste à tailler une saignée linéaire dans laquelle on introduit 

des coins d’acier (cunhs) que l’on frappe en cadence. La roche se 

fend selon les lignes naturelles de faiblesse. Pour les blocs plus 

petits on utilise une série d’encoches alignées.

Aujourd’hui la fi lière granit dans le Sidobre est de classe mondiale. 

L’extraction se fait au perforateur à foret et à la poudre noire. Les 

techniques les plus pointues sont utilisées pour tailler, polir, ou 

fl ammer le granit dont l’usage s’est diversifi é dans les éléments 

urbains et l’architecture d’intérieur. Le dallage des Champs-Élysées 

et l’aéroport de Francfort font partie des réalisations modernes 

d’envergure en granit du Sidobre. Cette épopée a fait la prospérité 

des gens du Sidobre. 

Afi n de concilier l’activité économique liée à la pierre et la qualité 

du paysage, un « Plan du Parc pour le Sidobre » a été élaboré 

en 1999 avec les acteurs locaux. Il défi nit au sein du massif les 

secteurs paysagers à préserver, les cours d’eau à protéger et les 

zones dédiées à l’activité d’extraction et de taille du granit.
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