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A Saint-Clément, le pli couché 

est constitué de roches 

sédimentaires. Il existe 3 

principales sortes de roches : 

 

- les roches éruptives, c’est à dire 

celles sorties directement du magma 

terrestre. Par exemple le granit du 

Pelvoux, les laves volcaniques de la 

vallée du Queyras, ... 

 

- les roches sédimentaires, formées de 

sédiments ou particules arrachés aux 

roches en place par les érosions. La 

plupart des montagnes qui entourent 

Guillestre sont constituées de roches 

sédimentaires. Par exemple les grès de 

Réotier, le flysch de Saint-Clément, les 

calcaires blancs de la montagne de 

Catinat, les ardoises de Châteauroux, le 

roc de Montdauphin ... 

 

- les roches métamorphisées, c’est à 

dire des roches éruptives ou 

sédimentaires qui ont été modifiées par 

la chaleur ou la pression. L’exemple le 

plus célèbre est le “marbre rose de 

Guillestre”, un calcaire qui, ayant subi 

de fortes pressions et chaleurs, s’est 

cristallisé différemment. 
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P armi les curiosités du Pays 

Guillestrin, la géologie tient une 

bonne place. Citons : 

 

- la mine d’anthracite de Saint-Crépin, 

- le banc de gypse de Réotier,  

- les flysch à helminthoïdes de Saint-

Clément et les Florins, ardoise sur laquelle 

des vers ont laissé des sillons formant des 

dessins,  

- le marbre rose de Guillestre, 

- le poudingue de Montdauphin,  

- les schistes lustrés de Ceillac,  

- la coulée de lave des gorges du Guil, 

- les dolomies de l’ancienne carrière de 

Saint-Crépin,  

- les monolithes d’Eygliers, 

- et bien d’autres. 
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F ace au village de Saint-Clément, 

parfaitement visible, ce grand pli 

occupe toute la hauteur de la paroi 

rocheuse. C’est une illustration de 

l’histoire géologique de notre pays et de la 

formation des Alpes. 

 

 Deux phénomènes se sont con-

jugués pour former ce pli : 

- l’empilement de roches sédimentaires 

- le plissement. 
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 Il y a 200 millions d’années un 

océan se trouvait à l’emplacement des 

futures Alpes. Les roches superposées que 

nous apercevons sont d’anciens sédiments 

déposés en mer profonde. 

 Ils sont constitués de deux roches 

alternées se succédant ; des grès (d’anciens 

sables sédimentaires) en léger relief et des 

schistes noirs qui sont d’anciennes boues 

argileuses. 

 Leur succession régulière forme des 

strates très visibles. 
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 A l’origine de cet empilement se 

trouve un phénomène d’avalanches sous-

marines déclenchées par des tremblements 

de terre. 

 L’avalanche a entraîné des ma-

tériaux vers les grands fonds océani-ques. 

 Au fond de l’océan, au bout du trajet 

de l’avalanche, se sont d’abord déposés les 

grains de sable les plus gros, puis les plus 

fins, formant, en se sédimentant, les 

couches de grès dur. 

 Ce dépôt de sable n’a duré que 

quelques heures et s’est reproduit de 

nombreuses fois. Dans l’intervalle, se 

déposait, très lentement cette fois, 

(quelques millimètres en 100 ans) l’argile 

en suspension dans l’eau et se formaient 

ainsi les couches de schistes visibles ici. 
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 Le second phénomène géologi-que 

qui s’est produit est la formation des Alpes. 

 Il y a 30 à 40 millions d’années, 

l’ensemble de ces roches a subi des forces 

énormes au moment du plissement alpin. 

 

 

 La chaîne montagneuse, en se 

soulevant, a plissé les roches en plusieurs 

étapes successives. 

 

 Le pli de 

Sa i n t -C lémen t 

témoigne d’un 

mouvement de 

l’est vers l’ouest.  

 

 Croquis 2 -Photo d’une partie d’un texte 

gravé sur une pierre à la base de loisirs 

de Saint-Clément 

 

L 
e pli de Saint-Clément est l’un des 

exemples les plus connus et les plus 

imagés des nombreux plis alpins. 

En observant le paysage de la région vous 

en découvrirez de nombreux autres plus 

petits, moins réguliers, mais tous ont la 

même histoire, celle des Alpes. 
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