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La Société Géologique et Minière du Briançonnais est une association 
sans but lucratif type loi de 1901, animée exclusivement par des 
bénévoles. Elle s'est donné pour vocation la mise en valeur du "petit" 
patrimoine dans les domaines suivants : 
 
* patrimoine lié aux roches : anciennes mines, fours à chaux, fours à 
plâtre... 
 
* le patrimoine lié à l'eau : canaux d'irrigation, anciens moulins et 
hydraulique, risque torrentiel, sources et alimentation en eau des forts 
militaires... 
 
Siège social : mairie de St Chaffrey, 05330 
 
Téléphones :  
 04 92 21 07 62 
 04 92 21 18 30 
 04 92 24 10 60 
 
Courrier électronique : r.lestournelle@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.sgmb.fr
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ORIENTATIONS DU GUIDE 
 
 
Ce guide permet une visite autonome du secteur géologique de Combarine dédié à la géologie des terrains 
« houillers », c’est-à-dire aux terrains qui se sont formés à la fin de l’ère primaire, il y a 300 millions d’années.  
 
Ce document n’aborde pas tous les aspects de la géologie des terrains houillers. Pour plus de détails, on  pourra : 
* faire l’acquisition de l’ouvrage de la Société Géologique et Minière du Briançonnais « géologie des terrains 

houillers »,  
* se rendre sur le site de l’association http ://www.sgmb.fr  
* visiter l’exposition qui est présentée au « musée de la mine » de Briançon1. 
 
L’INTERET DU SECTEUR DE COMBARINE 

 La visite de ce secteur permet une initiation facile à la géologie car les observations portent sur des surfaces 
restreintes.  
 Ces observations peuvent être rattachées à des phénomènes visibles actuellement à la surface du globe terrestre2.  
 Elles soulignent le lien entre l’exploitation du charbon et la géologie. 

 
ORIGINE DE LA MISE EN VALEUR DU SECTEUR 
Dès 1987, la Société Géologique et Minière du Briançonnais, s’est intéressée aux richesses géologiques de ce 
secteur, qu’elle a inventoriées avec le spécialiste des terrains houillers du Briançonnais, Daniel MERCIER, 
ingénieur de recherche à l’Ecole des Mines de Paris. Ce document est le résultat de 10 ans de recherches dans ce 
secteur. 
 
CONDITIONS TECHNIQUES DE LA VISITE 
 
Les documents d’appui (cf. carte ci-devant) 

 la visite du secteur s’appuie sur la carte ci-jointe, sur laquelle les points d’observation ont été localisés par leurs 
coordonnées GPS (système UTM). Sur le terrain des repères et les numéros des sites sont marqués en bleu. 
 

 trois panneaux explicatifs dont la position est repérée sur cette carte permettent d’en savoir plus. 
 
Les déplacements 
La totalité du parcours peut se faire à pied mais, dans ce cas, il faut marcher sur une route goudronnée et 
dangereuse, ce qui n’est pas forcément agréable.  
 
La circulation en voiture nécessite le stationnement sur des surfaces non aménagées qui sont repérées sur la carte 
ci-jointe. Merci de respecter ce stationnement. A partir de ces zones de stationnement, l’accès aux sites nécessite 
des marches à pied dont la durée n’excède pas 15 minutes pour un marcheur ordinaire. 
 
Recommandations 
 

 L’accès aux points d’observation nécessite de la vigilance car les pentes sont fortes et les chutes de blocs 
toujours possibles.  
 L’entrée dans les galeries de mine est rigoureusement interdite.  
 L’accès au site 3 est réservé à des grimpeurs aguerris. 
 La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité restreinte. 
 l’été, il est conseillé de démarrer la visite dès l’aurore, car il y fait très chaud. 
 Il est conseillé de visiter les sites dans l’ordre des numéros pour une meilleure compréhension 

                                                 
1 Outre l’exposition, on peut y voir des vitrines sur les fossiles du Briançonnais. 
2 Cette phrase décrit le principe de « l’actualisme ». 

http://www.sgmb.fr/


PRESENTATION DU SITE 
 
 
Le site de Combarine (cf. photo page de couverture) a été occupé par une mine industrielle de charbon, la 
seule qui ait utilisé des moyens modernes d’exploitation (ventilation et exhaure mécaniques, marteaux-
pics…) et mis en place le travail « posté ». Elle a été fermée dans les années 1960 (photo ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
Entrée des mineurs dans la galerie 1483 de 
Combarine, dans les années 1950 (photo G. 

ORGEAS) 
 
 
 
 
 
 
 
On pourra trouver plus de détails sur cette histoire dans le panneau 3, à proximité du site 8. 
 

SITE 1 : LE PAYSAGE  
 
ACCES 
 
Coordonnées du site 
numéro : 1 (bloc de rocher marqué 1 près d’un banc) 
altitude : 1382 m 
Latitude : 44 53 075 
Longitude : 006 36 847 
approximation : +/- 8 mAutres caractéristiques :  
 
A partir de ce point d’arrêt, il est possible de décrypter le paysage de la vallée de la Durance. Sur la photo 
ci-dessous, les principaux sites observables sont cerclés. (photo ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 

Combarine : vue sur la vallée de la 
Durance 
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LE PAYSAGE MINIER) 
 
la mine de La Tour (photo et schéma ci-dessous) 
On peut y voir le petit bâtiment de l’entrée des mineurs. La mine qui a été fermée en 1926, possédait un 
chevalement car elle fonctionnait en fond de vallée. Deux veines y étaient exploitées à-30 m et -60 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
l’usine à boulets de La Tour  
Cette importante usine conditionnait le charbon (photo de la presse à boulets ci-dessous) provenant des 
mines paysannes de Villard St Pancrace et de la mine industrielle de Combarine, à laquelle elle était reliée 
par un système de câbles (photo de l’arrivée des bennes ci-dessous). Elle donnait au paysage un 
« cachet » industriel. 
 
Une voie ferrée permettait de transporter les boulets jusqu’à la voie SNCF Briançon-Marseille (cf. photo 
ci-dessus). 
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LE PAYSAGE GLACIAIRE 
A l’ère quaternaire, les glaciers recouvraient le Briançonnais. L’épaisseur de la glace ydépassait 1.000 m 
et la langue glaciaire atteignait Sisteron, 200 km au Sud. 
 
Ces glaciers ont façonné le Briançonnais soit en l’érodant, soit en y déposant des matériaux : les 
moraines. 
 
le rocher de Roche Baron (photo ci-contre) 
On y voit 2 protubérances (notées 1 et 2 
sur la photo) formées d’une roche très 
dure : le quartzite. La formation de ces 
protubérances (appelées « verrous 
glaciaires ») est expliquée par le schéma 
ci-dessous. 
 
 
 
Les 2 parties du verrou glaciaire de Roche 

Baron 
 
 
 
 

 
Dans un 1er temps, le « glacier de la Durance »a mis en relief les roches dures. Après la fonte des glaciers, 
la Durance qui a pris la place du glacier du même nom et a coupé le verrou en 2 parties. 
 
le barrage du Pont Baldy (cf. photo page précédente) 
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Il a été construit dans des gorges étroites 
dont la formation est illustrée par le schéma 
ci-contre.  
 
 

Gradin de confluence et gorge de 
raccordement 

 
 
 
A l’ère quaternaire, le glacier de la Durance 
mieux alimenté en neige que le glacier de la Cerveyrette, a creusé une vallée glaciaire profonde. Une 
« marche d’escalier » appelée « gradin de confluence » s’est alors formée à la confluence des 2 vallées. 



 
A la fonte des glaciers, la Cerveyrette a entaillé ce gradin de confluence, en y creusant une gorge 
profonde appelée « gorge de raccordement ». 
 
De la même manière, à Briançon, un gradin de confluence s’est formé à la confluence de la Durance et de 
la Guisane. La gorge de raccordement qui s’est formée à la fonte des glaciers est celle du célèbre « pont 
d’Asfeld ». 
 

SITE 2 : LE FLANC HORIZONTAL DU SYNCLINAL 
 
Les sites 2 et 3 montrent des mines creusées dans les flancs horizontaux et verticaux d’un « pli » appelé 
« synclinal » (photo ci-contre) 
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Le synclinal de Roche Pessa 
 
 
ACCES 
 
Coordonnées du site 
numéro : 2 
altitude : 1424 m 
Latitude : 44 53 075 
Longitude : 006 36 770 
approximation : +/- 7 m 
 
Pour accéder au site 2, il faut emprunter le 
sentier aménagé qui commence à coté du panneau installé par la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais.  
 
L’EXPLOITATION DU CHARBON  
 
Le panneau explicatif 
Ce panneau situé au départ du sentier décrit les relations entre la géologie et les techniques d’exploitation 
du charbon. Il est intéressant de le consulter avant d’aborder la visite. 
 
La galerie d’exploitation (cf. photos et schéma ci-après) 
 
La galerie est fermée par une grille métallique. Il est interdit d’y entrer en raison d’un danger 
d’écroulement du plafond de la galerie. 
 
Cette galerie appelée « galerie-maîtresse » était creusée dans la veine de charbon. Elle permettait 
d’accéder à des « chambres d’exploitation » surbaissées dans lesquelles se faisait l’extraction du charbon, 
comme le montre le schéma ci-dessous.  
 
NB : des chambres d’exploitation abandonnées notées 2b, affleurent en aval de la galerie.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
GEOLOGIE 
 
La plasticité du charbon 
La photo ci-dessus pourrait laisser penser que l’épaisseur de la veine est « ridicule ». En réalité, cette 
épaisseur est bien plus importante au fond de la galerie. Cette observation témoigne de la « plasticité » du 
charbon qui, à l’échelle des temps géologiques a fui vers la surface et s’est injecté dans les moraines 
(schéma ci-contre), c’est-à-dire les dépôts laissés par 
les glaciers. Ces traces noires étaient appelées 
« fumées » par les mineurs. 
 
 

Injection du charbon dans les moraines 
 
 
 
 
Les troncs fossiles 
Sous le sommet pointu de la falaise qui domine l’entrée de la galerie, on peut observer un tronc d’arbre 
fossile pourvu à sa base de 4 tiges souterraines ou « rhizomes » (cf. photo ci-après). Il est inséré entre des 
« couches », ce qui laisse supposer qu’il a été arraché et s’est déposé dans des sédiments. 
Un autre tronc se trouve à gauche et en dessous du précédent mais il est dépourvu de racines. 
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Tronc fossile avec 4 rhizomes en place 
 
 
 
 
 
 
L’origine des roches (photo ci-contre) 
Devant l’entrée de la galerie on peut observer 3 types de roches : 
* des « schistes » noirs ressemblant à des ardoises. Leur couleur noire laisse penser qu’ils pourraient 

provenir de la consolidation d’une vase. 
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* des grès qui forment la falaise. Ils sont formés de 
grains de sable agglomérés qui peuvent renfermer 
des galets semblables à la photo ci-dessous, 

* du charbon très mal conservé qui forme la veine. 
 
 

Grès houiller renfermant des galets 
 
 
 
La présence de sable, de galets et de troncs fossiles 
ainsi que de nombreuses autres observations faites en divers points du Briançonnais, permettent 
d’affirmer que toutes ces roches se sont formées dans le lit de fleuves puissants, à la fin de l’ère primaire, 
il y a 300 millions d’années.  
 
NB : on notera que l’orientation du tronc décrit au paragraphe précédent, est sensiblement Sud-Nord 
comme la plupart des fossiles du « houiller » Briançonnais. Cette observation permet d’imaginer qu’il 
s’agit de la  direction s’écoulaient les fleuves qui ont donné à ces roches. 
 
Dépôts sableux fins (photo et schéma ci-dessous) 
 
Pour accéder à ce site, il faut franchir la barrière de sécurité et se diriger à une dizaine de mètres en 
contrebas vers un bloc marqué 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce bloc découpé par l’érosion est formé par l’empilement de dépôts sableux que l’on peut voir en coupe 
ou en surface. En d’autres termes, la surface supérieure de ce bloc est l’une des surfaces sableuses que 
l’on pouvait observer dans le lit d’un fleuve, il y a 300 millions d’années. 
 
Du bas vers le haut du bloc, on peut noter que les limites de ces dépôts sont d’abord bien rectilignes puis 
sinueuses, ce qui permet d’affirmer que l’écoulement de l’eau est devenu de plus en plus turbulent. 
 

SITE 3 : LE FLANC VERTICAL DU SYNCLINAL 
 
Attention : l’accès à ce site nécessite de l’escalade et des chutes de pierres sont à craindre. Il est donc 
réservé à des grimpeurs aguerris 
 
ACCES 
 
Coordonnées de l’entrée du sentier 
numéro : 3a 
altitude : 1405 m 
Latitude : 44 53 029 
Longitude : 006 36 703 
approximation : +/- 14 m 
 
L’itinéraire est marqué de points bleus. 
 
Coordonnées du site 
numéro : 3b 
altitude : 1448 m 
Latitude : 44 53 046 
Longitude : 006 36 680 
approximation : +/- 8 m 
 
SITES PROPOSES À L’OBSERVATION 
 
La galerie  de mine 
Elle est installée dans un talweg. Son entrée a été grillagée pour en 
interdire l’accès. 
 

 L’épaisseur de la veine 
Comme dans la galerie du site 2, la veine de charbon (exploitée) va en 
s’amincissant vers la surface, ce qui traduit la plasticité du charbon. 
 

 Le « mur » et le « toit » (photo ci-contre) 
La veine de charbon exploitée est encadrée : 
* à droite3 par le « mur » formé par des roches friables taraudées par 
les racines des végétaux qui se sont développés sur cet ancien « sol 
de végétation ». 

 
Le « mur » et le « toit » d’une veine de charbon 

 
* à gauche par le « toit » beaucoup plus cohérent, car il s’agit de 
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3 Il va de soi que la veine de charbon d’abord horizontale a été redressée à la verticale par les mouvements alpins. Au départ, 
ce qui est à droite et à gauche aujourd’hui, était en réalité au-dessous ou au-dessous de la veine. 



dépôts sableux qui se sont déposés sur le charbon après sa formation. 
 
Tronc fossile (photo et schéma ci-dessous) 
 
Ce tronc fossile se trouve à gauche du talweg de la galerie, en montant. 
 
Les couches sont redressées à la verticale et le 
tronc (probablement un tronc de sigillaire) est 
« inter-stratifié » c’est-à-dire « pris » entre 2 
couches, ce qui suppose qu’il a été arraché, 
transporté et déposé. Son orientation est Sud-
Nord comme le tronc décrit au paragraphe 
précédent. 
 
 

Tronc fossile 
 
 
 
Schistosité et stratification (photo schistosité) 
 
Le site à observer se trouve à droite du talweg de la galerie en montant. 
 
Les discontinuités que l’on peut observer dans les roches peuvent avoir 2 origines : 
* il peut s’agir de limites de dépôts. On parle alors de « joints de stratification ». 
* ces discontinuités peuvent aussi résulter de l’action 

des pressions, notamment pendant les mouvements 
alpins. On parle alors de « joints de schistosité ». 

Il est parfois difficile de distinguer ces 2 types de 
joints. Sur ce site, les lits de galets représentent des 
indices précieux car ils matérialisent la stratification. 
 
 
 

Stratification et schistosité 
 
 
 

SITE 4 : TRONC « DEBOUT » ET MAGMATISME 
 
ACCES 
 
Coordonnées du site 
numéro : 4b 
altitude : 1473 m 
Latitude : 44 52 966 
Longitude : 006 36 350 
approximation : +/- 18 m 
 
Coordonnées du parking 
numéro : 4a 
altitude : 1439 m 
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Latitude : 44 52 979 
Longitude : 006 36 466 
approximation : +/- 21 m 
 
Le stationnement des véhicules sur cet espace est impératif car il n’y a pas de place en amont. Attention ! 
cette route est dangereuse en raison de son étroitesse et de la circulation de nombreux véhicules. 
 
GEOLOGIE 
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Tronc « debout (photo ci-contre)  
Il n’est bien visible qu’avec le soleil rasant du matin et n’est pas disposé 
entre les couches comme les troncs décrits précédemment, mais 
perpendiculairement à ces dernières. On peut supposer qu’il se trouve 
dans sa position de croissance c’est-à-dire « debout » et qu’il a été 
ensuite recouvert par les sédiments qui ont donné naissance aux roches 
qui l’entourent4. 
 
 
Les roches magmatiques (photo et schéma ci-dessous) 
Dans certaines conditions, la fusion partielle des matériaux qui forment 
le globe terrestre s’accompagne de remontées de roches en fusion 
pouvant donner naissance à des volcans ou rester piégées entre des couches sédimentaires. Les roches 
obtenues après solidification sont appelées roches magmatiques. 
 

 
 différence entre roches sédimentaires et roche magmatiques 

Ce site permet de bien faire la différence entre les roches sédimentaires qui forment des couches (ou 
« strates ») et les roches magmatiques fissurées mais qui ne forment pas de couches. La roche 
magmatique présente sur le site est une roche très dure, la microdiorite, qui a servi à l’empierrement des 
routes. 
 

 digestion du charbon 
Le magma s’injecte dans les zones de moindre résistance, ce qui est le cas des veines de charbon. Celui-ci 
est alors littéralement « digéré ». Lorsque cette digestion est incomplète, on peut voir des restes de 
charbon inclus dans la microdiorite.  
 
                                                 
4 Cela n’implique pas qu’il soit enraciné à cet emplacement car il a pu flotter « debout ». 



Le secteur de Combarine comporte 3 veines : la veine inférieure et les veines médiane et supérieure. Le 
magma s’est injecté dans la veine inférieure qui, de ce fait, n’a jamais été exploitée.  
 

SITE 5 : LIMITES GEOLOGIQUES, GRANULOMETRIE, TRONC 
 
ACCES 
 
Coordonnées du site et du stationnement 
numéro : 5 
altitude : 1490 m 
Latitude : 44 52 945 
Longitude : 006 36 221 
approximation : +/- 24 m 
 
GEOLOGIE  
Les limites géologiques 
On voit bien la limite entre les roches magmatiques et les roches sédimentaires. 
 
Granulométrie (cf. photo ci-contre) 
On remarque des alternances de grès résultant de la consolidation d’un sable et de grès renfermant des 
galets c’est-à-dire d’une « granulométrie » plus grossière. Ces variations de granulométrie s’expliquent 
par des variations du débit du fleuve qui a donné 
naissance à ces roches : en période de fort débit ou de 
crue, le fleuve est capable de transporter des galets. 
 
Tronc de calamite  
De l’autre coté de la route, les terrains houillers 
réapparaissent. On y trouve un tronc de calamite 
« interstratifié » entre des couches sédimentaires. Les 
calamites avaient la taille d’arbres qui possédaient des 
troncs cannelés comme les prêles actuelles5. 
 
 

Variations de granulométrie, tronc de calamite 
 
 

SITE 6 : VUE SUR LES VEINES 
 
ACCES 
 
Coordonnées du site et du stationnement 
numéro : 6 
altitude : 1609 m 
Latitude : 44 53 111 
Longitude : 006 36 103 
approximation : +/- 12 m 
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5 Les prêles actuelles ont la taille des herbes. 



Les veines  (photo ci-contre) 
 
Ce site permet de bien distinguer 2 des 3 
veines exploitées à Combarine, les veines 
médiane et supérieure. Elles se trouvent sur 
des replats qui sont d’anciens « sols de 
végétation » sur lesquels ont poussé les 
plantes qui ont donné naissance au charbon. 
Les « stigmaria » représentent des tiges 
souterraines fossilisées. Le site 8 permettra 
de s’en approcher. 
 
 
Limites des veines de charbon à Combarine 
 
 
 
La Grande mine de 1829 
La mine de Combarine a été exploitée dès le début du 19ème siècle. C’était la « Grande mine » dont 
certaines entrées sont encore visibles. 
 

SITE 7 : DIVAGATION DU LIT DU FLEUVE 
 
ACCES 
 
Coordonnées du site et du stationnement 
numéro : 7a et 7b 
altitude : 1583 m 
Latitude : 44 53 083 
Longitude : 006 36 268 
approximation : +/- 9 m 
 
La zone de stationnement qui permet d’accéder à ce site, est marquée P4 sur la carte.  
 
On pourra s’arrêter au panneau 2 qui décrit les galeries de la mine de Combarine et explique les principes 
des techniques d’exploitation du charbon. 
 
GEOLOGIE  
 
Site 7a (photo ci-contre) 
 

Variations de granulométrie sans 
interruption de la sédimentation. 

 
* la partie 1 est un grès qui résulte de la 

consolidation d’un sable. 
* la partie 2 est un grès qui renferme de 
gros galets. Le passage du sédiment 1 au 
sédiment 2 résulte d’une augmentation du 
débit du fleuve qui transportait ces 
sédiments. Le dépôt du sédiment 2 a 
même été précédé par l’érosion du dépôt 
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1. Mais il n’y jamais eu arrêt de la sédimentation. Elle a simplement changé de nature. 
 
 
Site 7b (photo ci-contre) 
On retrouve des dépôts similaires : 
* en 1, des grès résultant de la consolidation d’un 
sable. 
* en 2, des grès renfermant des galets. 
Mais à la différence du site 7a, entre ces 2 dépôts, on 
voit une masse irrégulière dont la structure est difficile 
à déchiffrer. Cette structure est une discontinuité qui 
traduit un arrêt de la sédimentation. 
 

Variation de granulométrie avec arrêt de 
sédimentation 

 
 
 
La divagation du lit  
 
Les schémas ci-contre 
condense ces 2 observations : 
 
* du temps 1 au temps 4, le lit 
oscille dans une même zone 
mais il y a continuité dans la 
sédimentation avec des 
variations de débit. 

 
* du temps 5 au temps 7, le lit 
du fleuve a changé de place. Il 
a envahi la plaine 
d’inondation. Or, sur cette 
dernière, il n’y avait aucune 
sédimentation. Il y donc bien 
une interruption dans la 
sédimentation.  

 
Ces changements de lit se 
produisent aujourd’hui dans les 
torrents et rivières à régime 
torrentiel comme la Durance. 
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SITE 8 : STIGMARIA (RHIZOMES FOSSILES) 

 
ACCES 
 
Coordonnées du site 
numéro : 8 
altitude : 1583 m 
Latitude : 44 53 083 
Longitude : 006 36 268 
approximation : +/- 9 m 
 
La zone de stationnement se trouve à coté de la croix en bois. A gauche, un sentier aménagé passe devant 
le panneau 3 qui décrit l’histoire de la mine de Combarine.  
 
Le site 8 se trouve en contrebas de ce sentier. Attention ! Les pentes sont fortes et les glissades sur l’herbe 
toujours possibles. 
 
GEOLOGIE  
 
Les tiges souterraines ou Stigmaria (photo et schéma ci-dessous) 
Ces tiges souterraines rampaient (à la différence de la plupart des arbres actuels) dans un sol marécageux 
(le « sol de végétation ») pauvre en oxygène. On pense qu’elles appartenaient à des arbres, sigillaires ou 
lépidodendrons. De l’axe principal s’échappaient des radicelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITE 9 : ARBRE « DEBOUT », FIGURE DE CRUE 

 
ACCES 
 
Coordonnées du site 
numéro : 8 
altitude : 1583 m 
Latitude : 44 53 083 
Longitude : 006 36 268 
approximation : +/- 9 m 
 
Le sentier qui passe à coté du panneau 3 se poursuit vers l’aval. Après un 3ème lacet, il conduit à droite 
vers un site aménagé. 
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GEOLOGIE  
 
Arbre « debout » (photo ci-contre) 
On voit très clairement que ce tronc a été enseveli par les 
sédiments. 
 

Arbre « debout » 
 
 « Figure de crue » (photo ci-dessous) 
Elle se trouve à droite et au-dessus du tronc.  
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Figure de crue 
 
 

 
L’interprétation peut être la suivante : 

 temps t1  
Dépôt de sédiments sableux fins qui ont donné naissance au grès (1 sur la photo) 
 

 temps t2 
* augmentation du débit du fleuve ou du chenal concerné 
* érosion des dépôts précédents et formation de rigoles (cf. photo)  
* les dépôts vaseux riches en matière organique noire qui surmontaient les dépôts sableux ont été 
emportés puis sédimentés (3 sur la photo) dans de nouveaux sédiments grossiers (2 sur la photo) 
renfermant des galets. 
 

LES QUESTIONS QUE NOUS VOUS POSONS 
 
 
Pour terminer cette présentation, nous vous proposons de réfléchir à quelques aspects qui n’ont pas été 
abordés dans ce document. 
 
1- UNE FRACTURE « PEDAGOGIQUE » 
Dans une zone malheureusement peu accessible de 
Combarine, on peut observer la figure représentée sur 
la photo ci-dessous. Il s’agit d’une fracture. 
 
Question 
Décrivez les deux principales étapes de sa formation 
en vous appuyant sur les repères rouges placés sur la 
photo. 
 



 
 
2- LE DEBIT EN FRITES 
Dans Combarine, on trouve assez souvent des 
schistes qui se débitent en « frites » comme sur la 
photo ci-contre. 
 
Question 
Expliquez comment se forment ces frites en vous 
appuyant sur les informations du site 3 de la page 
12. 
 
 
 
3- L’EPAISSEUR DES TERRAINS HOUILLERS 
Comme on le voit sur la photo de la page de couverture, les terrains houillers s’étagent du fond de la 
vallée jusqu’au dessous de la chapelle Notre Dame des Neiges visible au sommet du mont Prorel, soit une 
épaisseur de plus de 800 m. 
 
On sait que ces roches proviennent de la consolidation de sédiments fluviatiles 2 à 3 fois plus épais, soit 
une épaisseur totale d’environ 2.000 m. C’est considérable, d’autant que si l’on fait un forage dans la 
Durance actuelle, on trouvera, tout au plus, quelques dizaines de mètres de sédiments. 
 
Question 
Quelles conditions géologiques faut-il imaginer pour expliquer l’accumulation de pareilles quantités de 
sédiments ? 
 
4- LA FORMATION DU CHARBON 
Il est possible, par usure, d’obtenir des «lames minces » de 
charbon. Observées au microscope, on peut y voir des 
« cellules végétales» comme le montre la photo ci-jointe. 
 
Question 
Cette observation peut-elle éclairer la formation du charbon ? 
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Le secteur de Combarine a d’abord été un haut lieu de l’exploitation minière puisque depuis le début du 
19ème siècle, la plus grande mine industrielle de charbon du Briançonnais s’y est implantée. Elle mettait 
en œuvre des techniques modernes telles que l’exhaure de l’eau par des pompes, la ventilation et la mise 
en oeuvre des marteaux-pics par de l’air comprimé, le travail posté… 
 
La mine a fermé dans les années 1960 en laissant, sur place, de nombreux vestiges que la Société 
Géologique et Minière du Briançonnais a soigneusement photographiés, en même temps qu’étaient 
récupérés de nombreux documents « d’époque ». 
 
A partir des années 2.000, la « mise en sécurité » a entraîné la destruction des vestiges miniers. Pour 
autant, le site n’a pas été abandonné car il possède des richesses géologiques exceptionnelles qui en font 
un lieu unique d’initiation à la géologie. 
 
C’est avec Daniel MERCIER, ingénieur de recherche à l’Ecole des Mines de Paris, spécialisé dans ces 
terrains, que l’association les a découvertes et répertoriées dès les années 1989.  
 
Le présent guide est le fruit de 10 de recherches dans ce secteur. Il propose une découverte des principaux 
sites, choisis en fonction de leur intérêt géologique et pédagogique.  
 
Une visite complète demande à peu près 3h30. Le secteur a été partiellement aménagé mais il faut parfois 
escalader. L’été il est préférable démarrer la visite dès l’aurore car il y fait très chaud. 
 
 
 

Bonne découverte 
 
 
 
 

Document, rédaction et mise en page : Raymond LESTOURNELLE 
(novembre 2009) 


