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Au cœur de la France, bat le Val de Loire, où la mer, la montagne et les reliefs 
tourmentés sont absents. Ils cèdent la place à de riants paysages aux vastes 

plaines verdoyantes, aux magnifi ques forêts et aux douces collines parées de vignobles 
et de châteaux réputés. Des villes chargées d’histoire, toutes tournées vers leur fl euve, 
qui a vu naître au fi l des siècles l’identité d’une nation.

Un élément discret, pour ne pas dire furtif dans cette région de plaine, échappe à 
la plupart des regards mais constitue le socle des paysages ligériens et a largement 
déterminé les actions humaines. Cet élément, mal connu du grand public, qui inter-
vient pourtant dans de nombreux domaines de la vie quotidienne : c’est la géologie !

La géologie du Val de Loire couvre une période de près de 250 millions d’années, indis-
sociable de l’histoire géologique du Bassin parisien. Je vous invite, à travers le regard 
du géologue, à observer nos paysages, nos monuments et nos villes autrement. Chinon, 
une forteresse âgée de 1 000 ans ? Mais qu’en est-il des pierres qui la composent ? Des 
pierres faites de tuffeau, un calcaire vieux de 90 millions d’années, déposé au fond 
d’une mer recouvrant alors une bonne partie de la France sous un climat tropical !

La géologie est également indispensable pour comprendre le phénomène de crue en 
Val de Loire. L’eau est une ressource essentielle, encore faut-il la trouver, la gérer et 
la protéger...

Des châteaux aux chaumières, des villes aux villages, des ponts aux routes, le lien 
fi lial au sous-sol ne doit pas être oublié. Un déterminisme géologique qui donne une 
identité, comme en Sologne, pays de la brique et des étangs, lié à l’argile et au sable 
présents dans son sous-sol, issus de l’érosion lente et inexorable du Massif central.

Si le patrimoine culturel de la vallée des rois vous est familier, tout comme la biodi-
versité liée à la Loire, n’oubliez pas le patrimoine géologique. Il symbolise la mémoire 
de la Terre, de l’infi niment petit aux paysages grandioses. La géodiversité regroupe 
l’ensemble des éléments du sol, du sous-sol et des paysages, qui liés les uns aux autres, 
constituent des ensembles uniques issus de processus géologiques sur plusieurs mil-
lions d’années. Une notion du temps et de l’espace bien loin de l’échelle humaine que 
cet ouvrage, par une approche naturaliste et pédagogique, vous permettra, au gré 
de vos balades, de mieux appréhender. Au fi l de la Loire, cette « belle lame d’or » si 
chère à Honoré de Balzac, partez à la découverte du grand fl euve, de sa vallée et de 
« ses » patrimoines.



4

Avant-propos

Soyez vigilants, ces patrimoines vivant et minéral, sont fragiles. Leur préservation au 
quotidien passe par quelques règles élémentaires :

• les sentiers traversent parfois des propriétés privées ou des espaces protégés. Leur 
fréquentation peut donc être limitée ;

• les sentiers sont bien balisés mais peuvent être localement dégradés, voire dange-
reux. Merci de respecter les consignes de sécurité et d’éviter de fouler la végétation de 
bordure qui protège les sols contre l'érosion ;

• les roches, les minéraux et les fossiles font partie intégrante de notre environnement 
naturel mais ne se reproduisent pas. Une bonne photographie remplacera un échan-
tillon emporté comme souvenir. ■

Nicolas Charles
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