
7

La géologie du Parc national du Mercantour est exceptionnelle. Des 
grès d'Annot aux pélites rouges des gorges de Daluis et du Cians, la 

géologie du Mercantour présente une multitude de facettes ayant façonné 
les paysages. Témoignant de l'histoire des lieux mais aussi véritables œuvres 
d’art, ces roches renferment la mémoire du massif du Mercantour. Cette 
richesse géologique et cette géomorphologie particulière expliquent aussi 
la forte diversité d'espèces faunistiques et fl oristiques présentes dans nos 
montagnes. De multiples événements géologiques ont créé au fur et à 
mesure du temps des environnements minéraux souvent surprenants et une 
mosaïque de paysages qui nous est chère.

N’oublions pas que le sol et sous-sol de ce territoire constituent également 
le terreau de l'ensemble des organismes vivants qui s'y sont adaptés au gré 
du temps. L'homme fait partie de ce vivant qui a su inventer des solutions 
pour s'y installer, cultiver, se déplacer, communiquer et même rêver. Le Parc 
national est rempli de ces témoignages : gravures rupestres de la vallée des 
Merveilles, ou encore ancien observatoire astronomique de la cime du Mont 
Mounier. Autant de sites qui imprègnent et constituent chaque habitant 
du massif, un relief diffi cile et tourmenté qui leur rappelle la relativité du 
temps et de l’espace et l’importance de la transmission.

Victime de son succès, et c’est tant mieux, nous vous proposons ici une 
deuxième édition du guide géologique du Mercantour. Il vous présente une 
sélection de 11 randonnées qui vous amèneront à découvrir, à votre rythme, 
l’Histoire des roches du massif, une petite Histoire de notre planète Terre 
en condensé.

Loin des clichés sur une discipline austère et peu accessible au grand 
public, venez donc séjourner dans nos montagnes et vous émerveiller de 
notre géo et bio diversité ! Si vous les écoutez attentivement, les roches vous 
dévoileront bien des secrets ...

Bienvenue donc à la deuxième édition du guide géologique du Mercantour !

❝ L’univers est éternel, les mondes naissent et meurent, ce qui est la mer peut 
devenir la Terre. Tout change dans le temps. La science commence avec l’étonnement. ❞ 
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