
La pierre dans tous ses états

En quelques mots
Celle-ci est une histoire de la pierre.

Si on fait attention, on la voit partout.

La pierre est d’abord un matériau : un élément constitutif de notre Terre. Une
pierre  peut  être  aussi  un  morceau  de  roche  dure  en  place.  Détaché
naturellement du massif rocheux, écroulé, puis déplacé sous l’effet de son propre
poids sur une pente, ou grâce à l’eau, et parfois le vent….

Certaines  roches  se  sont  formées  il  y  a  parfois  des  centaines  de  millions
d’années. Une pierre peut donc raconter une part de la très longue histoire de
notre  Terre.  Et  cette  histoire  n’est  pas  finie :  l’homme  peut  lui  donner  une
deuxième vie : la pierre extraite d’une carrière et acheminée parfois très loin va
participer à la construction de divers ouvrages : maisons,  monuments, routes,
ponts….

Viens faire ce circuit à Castellane et ses alentours pour étudier la pierre dans
tous ses états ! 

Voiture
A pied
Canoë ou en raft

1 journée 
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Programme

Étape 1 - L’exposition Sirènes et Fossiles à la Maison Nature
et Patrimoines

© Maison Nature et Patrimoines 

Maison Nature & Patrimoines
Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane

Tél : 04 92 83 19 23

Mail : maisonnaturepatrimoines@gmail.com  

Site Web : www.maison-nature-patrimoines.com
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Étape 2 - Le site des Sirènes et ses magnifiques fossiles 

 

Pratique : Randonnée pédestre – Le sentier des siréniens 
Lieu : Castellane
Départ  et arrivée : Col des Lèques, Castellane
Balisage : PR (trait jaune)
Durée : 1 h 30 – 2 h
Longueur : 4.0 km 
Dénivelé positif : 139 m 
Difficulté : Très facile 
Type : Aller-retour
Site Web : www.maison-nature-patrimoines.com
Et aussi http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/site-
des-sireniens-mammiferes-marins-fossiles/

3

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/site-des-sireniens-mammiferes-marins-fossiles/
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/site-des-sireniens-mammiferes-marins-fossiles/
http://www.maison-nature-patrimoines.com/


Étape 3 - Découverte des Gorges et la rivière du Verdon 

©Arnaud Brunet / Neus pour Verdon Tourisme

Période de pratique
D’avril à octobre

Le débit du Verdon est régulé par des lâchers d’eau des barrages de Castillon
et  de  Chaudanne  gérés  par  EDF  et  situés  en  amont  de  Castellane.  La
navigation et les activités d’eau vive sont possibles UNIQUEMENT les jours de
lâchers d’eau. Il y a la possibilité de pratiquer d’autres activités (randonnée
aquatique) les autres jours. 

En juillet et août, les lâchers d’eau sont programmés certains jours, les mardis
et vendredis habituellement. Hors saison d’été, il faut contacter les entreprises
d’eau  vive  ou  le  Bureau  d’Informations  Touristiques  de  Castellane  pour
connaître les possibilités d’activités. 

Contacts : 
Verdon Tourisme - Bureau d’Information Touristique de Castellane
Rue Nationale – 04120 Castellane
(+33) 4 92 83 61 14
https://www.verdontourisme.com
Les prestataires d’eau vive
https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/activites/eau-
vive/
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Étape 4 - Le sentier du Tour du Roc et le patrimoine bâti

Pratique : Randonnée pédestre – Le Tour du Roc 
Lieu : Castellane
Départ : Parking St Michel ou place de l’église
Arrivée : Place de l’église
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/tour-du-roc/
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Détails

Étape 1. L’exposition Sirènes et Fossiles à la Maison Nature &
Patrimoines 

La visite de l’exposition Sirènes et Fossiles à la Maison Nature & Patrimoines
contribue à faire découvrir et mieux connaître les siréniens fossiles de Taulanne
(en complément de la visite du site).  D’où vient ce nom de siréniens ?  Quel
rapport y a-t-il entre ces « vaches de mer » et les belles sirènes de notre enfance
? À l'aide d'objets fantastiques, de sculptures animalières, de photographies, de
films vidéo,  de panneaux illustrés bilingues (français/anglais),  plonge dans les
temps géologiques et l'Antiquité pour refaire surface dans le monde moderne. 

Source : www.maison-nature-patrimoines.com

 

Fossilisé, c’est-à-dire « transformé en pierre » ?
La fossilisation est un processus extrêmement varié et complexe, et finalement
rare. La plupart du temps seules les parties dures d’un être vivant peuvent se
fossiliser, comme par exemple les os ou la coquille. Dans tous les cas pour que ce
processus se réalise il faut réunir des conditions très particulières : soustraire les
restes à l’érosion, à l’action des charognards, à l’action des micro-organismes,
etc.  La  pierre  étant  un  matériau  solide  naturel,  composé  d'un ou  plusieurs
minéraux, on peut, de manière très simplificatrice (et abusive !) considérer que
les processus chimiques peuvent transformer les restes durs d’un organisme en
« roche ».

Source : Didier Bert 

En savoir plus 
Animation Flash sur la fossilisation – propriété du centre d’expérimentation 
Erasme, mission technologies de l’information du département du Rhône, mis 
sur Creative Commons. http://www.erasme.org www.maison-nature-
patrimoines.com /libre/environnement_SVT/animations/la_fossilisation.swf   
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Fais  glisser  la  bonne  description  des  étapes  de  fossilisation  sur  les
images : 

https://www.geocaching.com/geocache/GC57D3T_les-fossiles-des-avelas?
guid=1a693365-c5fe-4400-88be-4fc927effdd3 

* Changements à faire dans la légende :
2. Les chairs disparaissent dû à la décomposition ou sont dévorées.

4. Avec le temps, l’enfouissement et la compaction, les boues se transforment en roches. 

5. Lors des mouvements tectoniques, les roches sont déformées et peuvent être
émergées. 
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Étape 2. Le site des siréniens de Taulanne près de Castellane

Le sentier des siréniens vous permet de découvrir un site unique au monde. Vous
pourrez  observer  des ossements  conservés  en  place,  vieux  de  35  millions
d’années.  Une petite promenade familiale de 4 km aller-retour,  commence au
parking du Col des Lèques, à 8 km de Castellane en direction de Digne-les-Bains.
Elle  vous  mènera  au  site  géologique  où  vous  verrez  les  restes fossilisés  des
siréniens, lointains parents des dugongs et des lamantins actuels.

Si les siréniens de Taulanne, qui ont vécu dans la mer, se trouvent aujourd’hui à
près de 1200 mètres d’altitude, ce n’est pas à cause d’une baisse brutale du
niveau de la mer où ils ont vécu. Les sédiments accumulés au fond de cette mer
et ceux qui les ont ensuite recouverts,  ont été enfouis, transformés en roche,
puis déformés et portés en altitude lors de la surrection des Alpes. 

Sources : http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/data/api/fr/treks/226633/site-
des-sireniens-mammiferes-marins-fossiles.pdf

En savoir plus – Les siréniens
Les siréniens sont les seuls mammifères aquatiques herbivores. Leur confusion avec
des sirènes, êtres légendaires au corps de femme et à queue de poisson, par les
marins  qui  les  ont  vus  pour  la  première  fois,  leur  a  valu  leur  nom.  Leur  corps
volumineux  est  fuselé,  il  se  termine  par  une  queue  aplatie  et  leurs  membres
antérieurs  sont  transformés  en  nageoires.  En  outre,  les  siréniens  sont  les  plus
proches parents des Proboscidiens, les éléphants. De nombreux caractères de leurs
squelettes  et  de  leurs  morphologies  sont  communs  aux  deux  groupes  et
certainement  hérités  d’un  même  ancêtre.  Par  exemple,  certaines  espèces  de
lamantins ont des ongles, rappelant ceux des éléphants. 

De nos jours, les siréniens, surnommés « vaches de mer », ne sont plus représentés
que par 4 espèces dont les Lamantins d’Afrique, de l’Amazone, et des Caraïbes qui
vivent  dans  les  eaux  côtières  et  dans  quelques  fleuves  et  estuaires  des  zones
tropicales,  ainsi  que  le  Dugong,  plus  strictement  marin,  présent  dans  les  eaux
côtières de l’océan Indien et du Pacifique. 

La dernière espèce à avoir disparu est la Rhytine de Steller. Elle mesurait plus de 8
mètres de long et vivait exclusivement dans les océans de l’hémisphère nord. Cette
espèce n’a été découverte qu’au XVIème siècle, et il n’aura fallu que 50 ans pour
qu’elle soit décimée, par les pêcheurs et chasseurs sillonnant la mer de Béring.

Source : « Découvrez la biodiversité des Alpes de Haute-Provence » : Une collection
de  livrets  pour  un  territoire  d’exception ;  Livret  1 :  Préalpes  de  Castellane  et
d’Annot, Gorges du Verdon 
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Teste tes connaissances
C’est  l’étude  des  roches  et  des  fossiles  qui  a  permis  aux  scientifiques  de
reconstituer le cadre de vie des siréniens de Castellane. Les autres fossiles
découverts  sur  le  site tels que des coraux,  des coquillages,  de minuscules
organismes  vivant  sur  le  fond,  des  végétaux,  ont  permis  de  connaître
l’environnement des siréniens mais aussi leur âge !

Aujourd’hui, les fossiles des siréniens s’observent sur la rive droite du ravin de
Tabori  au  milieu  de  la  montagne,  mais  il  y  a  35  millions,  quel  était
l’environnement des siréniens ?

a) Un lac
b) Une fosse marine
c) Une crique marine 

a) 

b) 

c)  Les  siréniens  de  Castellane  vivaient  dans  des  eaux  marines  peu
profondes d’une crique, sous un climat tropical.

Étape 3. Les Gorges du Verdon

De Castellane au lac de Sainte-Croix, le Verdon reçoit les eaux de petits torrents
adjacents : le Rouvet et le Bau au nord, le Jabron et l’Artuby, plus conséquents au
sud.  Dans  les  gorges,  le  Verdon  a  lutté  avec  le  calcaire  pour  sculpter  des
paysages plus ou moins encaissés et tourmentés qui font sa célébrité (le Styx, le
Couloir Samson, l’Imbut, le Défilé...).  

 Quelle est la nature des roches que j’observe dans le paysage ?
La croûte terrestre continentale est composée de trois grands types de roches :
certaines  se  sont  formées  à  partir  de  l’érosion  d’une  montagne  (roches
sédimentaires),  d’autres  résultent  du  refroidissement  du  magma  (roches
magmatiques)  et  enfin certaines  ont  été  bouleversées par  la  chaleur  et  les
mouvements tectoniques (roches métamorphiques). 

Ici dans les gorges du Verdon, c’est le pays des calcaires blancs du Jurassique.
Dans le Verdon, l’énorme empilement de couches calcaires qui forme le massif
est principalement le résultat de l’activité des coraux qui vivaient dans les eaux
limpides chaudes et peu profondes de la mer qui occupait la région au Jurassique
supérieur vers 150-160 millions d’années. Les coraux sont des organismes dits
constructeurs ; ils édifient avec leurs squelettes calcaires des récifs qui peuvent
constituer d’imposantes masses ainsi que des barrières. Sur les restes de coraux
morts, de nouveaux coraux se développent. Dans ces environnements récifaux
de  très  nombreux  animaux,  également  à  squelettes  calcaires comme  les
coquilles de nombreux mollusques, s’accroissent encore la masse calcaire. 
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Étape 4. Le sentier du Tour du Roc et le patrimoine bâti

Castellane  dispose  d’un  patrimoine  bâti  exceptionnel  composé  de  plusieurs
édifices classés au titre des Monuments Historiques. 

Pour cette étape, nous te conseillons d’emprunter le sentier de randonnée « Tour
du Roc » avec un départ situé à l’entrée du village sur la route de Digne. Le
chemin passe juste à côté des Jardins de la Tour. N’hésite pas à passer par la
porte et jeter un coup d’œil sur les toits de Castellane et la Tour Pentagonale.
Ensuite, on repart  sur le chemin du Roc,  en direction de la  chapelle Notre-
Dame  du  Roc.  En  redescendant,  fais  une  pause  dans  le  site  de  Petra
Castellana, puis reprends la descente par le chemin du Roc. Nous arrivons à
l’église  paroissiale  du  Sacré  Cœur  avec  la  possibilité  d’aller  voir  l’église  St
Victor qui est toute proche. 

 La pierre et la construction 
Pour construire la ville de Castellane et ses monuments, les habitants ont utilisé
les ressources disponibles localement :  la pierre calcaire. Voici deux exemples
d’utilisation de matériaux dans le bâti : 

Les  Jardins  de  la  Tour ont  été  aménagés  en  terrasses  appelés  ici  «
restanques ». Ce sont des murs de retenue construits en pierres sèches
qui permettent de créer sur le dessus une terrasse plate et destinée à être
cultivée. Cette technique d’aménagement se retrouve dans la plupart des
terroirs  à  forte  pente.  En regardant  bien,  on  peut  encore  distinguer  des
restanques  jusqu’au  sommet  des  montagnes  et  collines  voisines.  La
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construction des restanques permet aussi  à utiliser les pierres ôtées des
champs pour la culture de la terre.

La  Tour  Pentagonale datant  de  1359  fait  partie  des  remparts  qui
protègent  la  ville  de  Castellane  depuis  le  Moyen-Age.  Elle  est  la  plus
imposante  du  système  de  fortification  de  la  ville.  Sa  maçonnerie est
composée  de  petites  assises  assez  irrégulières  en  moellons  calcaire
équarris. Les chaînes d'angles, en pierre de taille, sont pour l'essentiel en
cargneule :  une autre roche dure, très dure même malgré les nombreux
trous de forme anguleuse qui la caractérise. Ces pierres un peu rousses en
surface occupent une partie du versant au nord du Roc. 

Vous trouverez des informations sur les autres édifices ici :  http://www.mairie-
castellane.fr/patrimoine-bati-de-castellane-visites. 

Le saviez-vous ?
Les vestiges de Petra Castellana fait  partie d’un autre projet transfrontalier
avec l’Italie – TRA[ce]S Transmettre la Recherche Archéologique dans les Alpes
du  Sud.  Ce  projet  rassemble  9  sites  archéologiques  en  Italie,  province  de
Cuneo et 6 sites dans le Département des Alpes de Haute Provence, datant de
la Préhistoire jusqu’au Moyen-Âge. L’objectif est de les connaître grâce à des
fouilles archéologiques et de les mettre en valeur. 

Découvrez-en davantage sur le travail des archéologues sur ce site en visitant
le site du Service Départemental d’Archéologie : https://sda04.hypotheses.org/
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