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-I- LE SOCLE DES MAURES ET DE L'ESTEREL

Les formations géologiques les plus anciennes de la Provence affleurent dans les massifs des Maures, de 
Tanneron et de l'Estérel. Elles forment le socle ancien (terrains antérieurs à 300 Ma) qui ailleurs est recouvert
par une couverture sédimentaire.
La Provence cristalline des Maures ou Provence varisque est composée des massifs métamorphiques et 
granitiques des Maures et de Tanneron, et des bassins permiens bordiers à remplissage sédimentaire et 
localement volcanique dans le massif de l'Estérel.
Allongée sur une centaine de kilomètres depuis le Cap Sicié à l'Ouest de Toulon, jusqu'à Vallauris à l'est de 
Cannes, la " Provence cristalline " offre quatre ensembles géomorphologiques et géologiques principaux :

- le massif des Maures auquel se rattachent les massifs du sud de Toulon et les îles d'Hyères (Porquerolles, 
Port-Cros et île du levant) ;

-la dépression permienne, qui borde les Maures à l'Ouest et au Nord ;

-le massif volcanique permien de l'Estérel qui prolonge vers l'Est la dépression permienne ;

-le massif de Tanneron, qui constitue le prolongement oriental des Maures.

Ces quatre ensembles sont séparés par des accidents (failles) de direction générale N-S qui ont joué (été 
actifs) à différentes périodes et dont certains ont contrôlé (guidé) l'installation de bassins houillers au 
Carbonifère. Des accidents E-W, décrochants (mouvement horizontal de faille) ont également contribué à la 
compartimentation de ces entités rocheuses. 

Actifs pendant le Permien, ils ont contrôlé l'individualisation et l'évolution sédimentaire et volcanique de 
certains grabens (fossés) ; Maures et Tanneron sont constitués de terrains métamorphisés et plissés à 
l'hercynien (orogenèse varisque, -400 -300 Ma), traversés par des granites d'âge primaire (Carbonifère). 

Ces terrains sont intensément érodés, plus ou moins pénéplanés avant le début du Secondaire (-245 Ma 
environ).

Les grands ensembles lithologiques du socle 

Quatre grandes unités métamorphiques et lithologiques se relayent d'ouest en est dans le massif des Maures.

1 - L'unité occidentale des Maures : unité des schistes, quartzites et phyllades

Affleurant sur 15 à 18 km, elle est constituée d'une épaisse formation (2000 à 5000 m ?) de schistes, 
micaschistes et quartzites à passées de phtanites (roches sédimentaires siliceuses, à grain très fin, noires, 
souvent en lits centimétriques) (au cap Sicié), à niveaux d'amphibolites (roches métamorphiques d'origine 
basaltique, formées d'amphibole et de feldspaths calco-sodiques) et leptynites (roches métamorphiques 
d'origine acide) (à Collobrières), à quartzites blancs et roses (N-D de Fenouillet).
Cet ensemble est le moins métamorphique, il renferme des niveaux de schistes à Graptolites (fossiles marins)
du Silurien (Fenouillet). Il constitue l'essentiel de la presqu'île de Giens, et des îles de Porquerolles et Port-
Cros.

2 - L'unité centrale des Maures : unité des gneiss de Bormes

Cette unité est visible sur 10 à 20km, elle est surmontée à l'ouest par la précédente, elle est limitée à l'est par 
des accidents (faille de la Garde-Freinet). Elle est constituée principalement de gneiss oeillés (gneiss de 
Bormes), dans lesquels s'intercalent des gneiss micacés ou des micaschistes à grenat-staurodtde-disthène 



(minéraux du métamorphisme indiquant un gradient de métamorphisme légèrement plus élevé). Elle est datée
à -540 Ma (Infracambrien), et appartient au groupe de roches les plus anciennes des Maures (avec les gneiss 
de Saint-Tropez et le granite de Barral).
Ces gneiss de Bormes proviennent de la transformation d'anciens granites et de grès arkosiques (grès à 
éléments feldspathiques) issus de l'érosion d'un socle anté-hercynien (Cadomien=-570 Ma).

3 - L'unité de la Garde-Freinet : unité des gneiss, micaschistes, migmatites, leptynites et amphibolites.

Située structuralement sous la précédente dont elle est localement séparée par la faille de la Garde-Freinet et 
affleurant sur 3 à 6 km, elle est limitée à l'est par la faille de Grimaud. Elle se caractérise par son gradient de 
métamorphisme plus élevé que celui de la précédente : passage kisthène à sillimanite (minéraux du 
métamorphisme fort) et à l'anatexie (fusion de roches) et par ses faciès variés, avec en particulier des 
micaschistes à sillimanite, des migamatites (roches à la limite granite-gneiss, indiquant un très fort degré de 
transformation-fusion) à cordièrite, et un complexe de leptynites et d'amphibolites associé à des métagabbros 
et des serpentines (roches basiques métamorphisées) témoignant de magmatisme variés datés à -500 Ma.

4 - l'unité des gneiss orientaux : unité des gneiss de Saint-tropez-SainteMaxime

Cette unité constitue les massifs de Sainte-Maxime, Saint-Tropez et une grande partie de celui de Tanneron. 
Elle est formée de gneiss migmatitiques, d'orthogneiss, de gneiss micacés à sillimanite, de gneiss 
leptynitiques, de micaschistes à staurotide-sillimanite-disthène à niveaux de cipolins (marbres), des 
amphibolites à reliques d'éclogites (roches basiques à grenat et pyroxène sodique, de très haute pression, 
témoignant d'une croûte subductée).

Histoire du socle

Les roches du socle des Maures et de Tanneron sont contemporaines de celles de l'Argentera-Mercantour, du 
Massif central, du Massif Armoricain, des Vosges, des Ardennes ou d'une partie de la Corse. Cette dernière 
(avec la Sardaigne) n'a été séparée des Maures qu'à l'épisode distensif de l'Oligocène supérieur (-34Ma, au 
Tertiaire).
Le massif des Maures montre un degré croissant du métamorphisme de l'ouest vers l'est signé par l'apparition
progressive, dans ce sens, des minéraux tels que le chloritoïde, la biotite, le grenat, la staurotide, le disthène 
et la sillimanite. Ces minéraux et, en particulier, le disthène, signent un gradient P/T moyen (dalradien) qui 
laisse supposer une collision (affrontement de plaques tectoniques). Cette collision a donné, avant la fin de 
l'ère primaire, la chaîne hercynienne ou chaîne varisque, interprétée comme la conséquence de la collision 
entre deux super continents : la Laurasia au Nord et le Gondwana au sud.
Vers la fin du Primaire, les terres émergées ne faisaient qu'un seul continent : La Pangée, et le socle de la 
région Sud-Est était déjà sous son aspect actuel.
Le socle est profondément arasé à la fin de l'Hercynien (-295 à -245 Ma) soit sur une période de 50 Ma.
Les terrains visibles actuellement se sont transformés à des profondeurs importantes entre 10 et 20 km de 
profondeur. Les parties les plus profondes ont atteint la température de fusion des matériaux terrigènes.
L'épisode majeur de l'histoire du socle se situerait vers -380 à -350 Ma. Tous les matériaux existant, 
magmatiques ou sédimentaires, vont acquérir une déformation tectono-métamorphique :
Les argiles et pélites se transforment en phyllades et micaschistes, les grès donnent des quartzites, les basaltes
donnent des amphibolites, les roches magmatiques siliceuses des leptynites, les granites des orthogneiss et les
arkoses et grauwackes des paragneiss.
L'origine granitique d'un grand nombre de formations gneissiques du socle, leur pétrographie et leur 
géochimie permettent de rattacher ces formations à une suite granitique alumineuse d'origine crustale. Quant 
aux intercalations basiques (amphibolites, gabbros), elles correspondent à des magmatismes basiques alcalins
à tholéiitiques à affinité progressivement continentale et océanique. Ce qui correspondrait à une situation de 
rift continental ou à un prérift océanique.



Le magmatisme s'exprime par :

1- la fusion partielle du matériel sur place ; le mélange de la fraction magmatique cristallisée et de la partie 
métamorphique réfractaire a donné les migmatites (roches à la limite des roches métamorphiques catazonales
et des roches magmatiques, ce qui équivaut à un mélange de gneiss et de phénomène d'anatexie) ;

2- le magma intrusif issu de la fusion partielle de la croûte continentale a donné les granites.

II - LE TEGUMENT PERMO-TRIASIQUE

Dans la région, on appelle tégument la couverture sédimentaire d'âge primaire (Paléozoïque supérieur : -325 
à -245 Ma) et triasique (Trias inférieur et moyen : -245 à -235 Ma). Cette période couvre le Carbonifère 
supérieur (du Westphalien supérieur au Stéphanien moyen : -315 à -300 Ma), le Permien (de l'Autunien au 
Saxonien et au Thuringien : -295 à -245 Ma) et le Trias (Werfénien à Anisien : -245 à -235 Ma).

Les terrains du Carbonifère supérieur (Stéphanien) sont conservés dans des petits fossés N-S limités par de 
grands accidents sub-méridiens (fossé du Reyran le long de la faille de la Moure dans le Tanneron, environs 
de Toulon : massifs de la Playe et de Mourillon et dans le fossé N-S à l'ouest du Plan-de-la-Tour, limité par la
faille de Grimaud) où ils sont représenté par des poudingues à galets de socle voisin et des pélites à traces de 
fougères arborescentes (troncs de Sigillaria et de Calamites et par des pélites noires charbonneusesà 
Annularia : feuilles de Calamites). Une accumulation d'algues lacustres a donné un charbon bitumineux, 
autrefois exploité dans les mines de Boson (vallée de Reyran, dans le Tanneron).
L'ensemble caractérise une sédimentation détritique continentale fluvio-lacustre.

Le Permien rouge est à matériel détritique continental (conglomérats, grès arkosiques, pélites), associé à des 
coulées volcaniques (rhyolites et basaltes) et à des pyroclastites (tufs et cinérites, roches volcano-
sédimentaires). Sa forte épaisseur atteste de la subsidence des bassins (1600 m) et de l'activité de démolition 
des reliefs voisins qui les alimentent. La sédimentation est de type fluvio-lacustre (rivières chenalisées 
succédant aux coulées boueuses en masse puis comblement du bassin avec du matériel plus fin (playas et 
flaques palustres et lacustres). Les failles E-W jouent en distension provoquant des grabens et permettant 
l'arrivée du magma. Ces manifestations liées à un rifting sont annonciatrices de l'ouverture de la Thétys.

Le Trias est nettement transgressif sur le Permien. Son faciès est homogène à l'échelle régionale et ses 
premiers niveaux sont comparables à ceux du Permien avec des poudingues, grès, quartzites et pélites 
bariolées, passant vers le haut à des cargneules puis des dolomies.
A la base du Trias, un banc conglomératique à galets de quartz filonien alternant avec des niveaux de grès 
grossiers et moyens, à stratifications obliques entrecroisées est épais d'une dizaine de mètres. Ce niveau de 
poudingue à dragées de quartz, à la Colle Noire, est minéralisé en cuivre et en plomb (ancienne mine du Cap 
Garonne).
Au-dessus, des grès grossiers claires et des grès psammitiques argileux à ripple-marks passent à des niveaux 
plus argileux surmontés d'un banc de grès dolomitique jaune marquant le passage aux marnes, gypses, 
dolomies et cargneules du Muschelkalk.
Le Keuper offre les faciès d'argiles et marnes bariolées, et localement à proximité des zones de décollement 
de la couverture, des amas de gypse et de cargneules.
Le Rhétien est constitué de calcaires coquillers, calcaires oolithiques et de calcaires argileux jaunes à niveaux
microconglomératiques, de calcaires en plaquettes et de marnes feuilletées.

Les caractères sédimentaires et paléogéographiques des séries du tégument

L'ensemble Permo-carbonifère est essentiellement détritique avec intercalations de produits volcaniques. La 
silice domine (éléments du socle sous-jacent), quelques niveaux à matière organique carbonisée (flore) et des 
niveaux calcaires très réduits sont présents à différents niveaux de la série permienne (conglomérat à ciment 
calcaire, banc calcaire).
La granulométrie varie des conglomérats grossiers à éléments métriques jusqu'aux pélites et silts très fins. Ce 



qui atteste d'un faciès continental, lagunaire, d'épandage (versants, torrents) sous conditions climatiques 
arides ou semi-arides. Le régime lagunaire peut être temporaire, alternant avec des périodes d'assèchement 
(surfaces à mud-craks et à ripple-craks).
Les variations d'épaisseur et de nombreuses discordances angulaires soulignent les effets de la tectonique 
fini-hercynienne de l'ensemble avant son arasement.
Au Permien, la sédimentation caractérise un démantèlement progressif des reliefs en cours de surrection et 
une accumulation des matériaux dans un bassin sédimentaire de type lagunaire par intermittence. Ce bassin 
est aussi le siège de subsidence. Pendant le dépôt des sédiments fins dans la plaine lacustre, de grosses 
décharges conglomératiques, dues à des reliefs proches, viennent s'intercaler dans les sédiments fins.
Les traces et pistes de vers, les figures de courants (ripple-marks) et les fentes de dessication (mud-craks) 
évoquent une sédimentation calme, en milieu continental oxydant, sous faible tranche d'eau intermittente, 
dans un bassin fermé, alimenté par des courants de faible énergie. 
L'épaisseur et la régularité de la série impliquent une subsidence continue. Des chenaux d'axe S-N sont 
fréquents dans les conglomérats du Permien supérieur. L'analyse morphométrique des sables et l'analyse 
séquentielle ont permis d'établir un sens de transport des matériaux du SSW vers le NNE.

Les conditions de sédimentation dans les séries détritiques du Permo-Trias

Au Permien, le climat de la province d'origine était peu hydrolysant fournissant beaucoup de feldspath et peu 
de biotite, alors que dans le milieu de sédimentation, le climat était hydrolysant de type tropical sec ou 
méditerranéen chaud avec alternance de saison sèche et de saison humide. La saison humide provoquait la 
libération du fer par hydrolyse des minéraux ferro-magnésiens et la période sèche, attestée par les fentes de 
dessication, fixait ce fer sous forme d'hydroxydes rouges.

La couleur rouge-violacée

La teinte violette est due à l'hématite en gros grains (quelques microns). La mobilisation du fer permet la 
recristallisation de l'hématite et la genèse de certains silicates ferrifères, ce qui correspond à des conditions 
réductrices.
La couleur rouge est liée à l'hématite (oxyde de fer, Fe2O3) présente dans le ciment des arkoses et les faciès 
silto-pélitiques.
Différentes hypothèses sont avancées quant à l'origine de ce pigment.
1° les séries volcaniques rouges de l'Estérel avaient acquis leur coloration rouge par dévitrification des 
rhyolites potassiques qui libèrent ensuite le pigment hématitique rouge (Bourcarut, 1971). Cette hypothèse 
conforte l'héritage d'une source située au sud-sud-ouest.
2° dans le trias, où se rencontrent des faciès analogues, cette origine est peu vraisemblable car les directions 
d'apport changent ; de plus, l'état des biotites laisse supposer une rubéfaction sur place par altération 
météoritique précoce, ou même dès la diagenèse.

La couleur verte

Les teintes vertes sont liées à des phyllosilicates dans lesquels le rapport Fe3+/Fe2+ est élevé, donnant des 
niveaux réduits. Cette réduction peut se présenter également sous forme de taches verdâtres développées 
autour d'un nucléus pyriteux (sulfure de fer, FeS2) produite lors de la diagenèse ou légèrement 
postérieurement, lors d'un aplatissement tectonique (taches dans la surface de schistosité).
Dans le bassin tantôt inondé, tantôt asséché, des flaques permanentes développent des couleurs vertes et 
violettes, liées aux sols hydromorphes et à la matière organique, dans une ambiance de confinement général 
dans laquelle se forment et se conservent l'illite, la chlorite et la montmorillonite (minéraux argileux). Ce qui 
pourrait correspondre à des sites mal drainés ou des sols hydromorphes (pseudogleys ou gleys) à 
engorgement temporaire ou permanent (milieu confiné euxinique).
Au début du Trias, le climat a du être aride comme le prouvent les galets éolisés remaniés à la base des 
premiers dépôts. Puis la sédimentation fluviatile marque le retour à un climat semi-aride, voisin de celui du 
Permien. Par la suite, la mer évaporitique du Trias moyen marque la fin de l'histoire continentale permo-
triasique par simple passage à une sédimentation chimique (dépôts carbonatés).



III- LE MAGMATISME PERMIEN DE L'ESTEREL ET LES CONDITIONS DE SA MISE EN 
PLACE

Au Permien, un volcanisme alcalin acide et basique accompagne l'individualisation des grabens E-W. 
Essentiellement fissural, il se met en place à la faveur des grandes failles bordières, mais aussi par 
l'intermédiaire d'appareils isolés. C'est un volcanisme de rift continental.

Trois types de volcanismes se manifestent dans l'Esterel :

1-Un volcanisme acide important en volume, à rhyolites et ignimbrites, en coulées importantes superposées ;
2-Un volcanisme basique à hawaïtes, mugéarites et basaltes doléritiques, en coulées réduites, en filons 
stratiformes ou en sils ;
3-Un volcanisme intermédiaire à trachytes quartzifères, en coulées réduites.

Deux magmas sont à l'origine du volcanisme permien de l'Esterel : 

1°/ un magma rhyolitique potassique à composition de granite alcalin ;
2°/ un magma basaltique moyennement alcalin qui se différencie avec le temps, passant d'un pôle basique 
vers un pôle intermédiaire puis acide.

Les laves acides issues du magma rhyolitique ont une différenciation au cours du temps en relation avec leur 
mode de mise en place et en particulier un dégazage et un refroidissement progressifs du magma. Le 
dynamisme volcanique évolue de l'explosif à l'effusif dans un régime général distensif. Les ignimbrites 
correspondent à une vidange très importante de la chambre magmatique dont le toit s'effondre par la suite. 
Appartenant à la série alcaline, les laves acides pourraient dériver de magmas basaltiques par cristallisation 
fractionnée. Ces laves font suite à la première séquence basique de l'Avelan.
Le magma basaltique est à l'origine des trachy-andésites de l'Avelan (B1) et des basaltes en filon-couches 1 et
2 du Permien basal ; des trachy-basaltes des filons-couches 3 et 4 et des trachy-andésites B2 et B3 ; des 
trachytes A13, des trachy-basaltes du filon-couche 5, des basaltes du filon-couche 6 et des tufs B4 de la partie
sommitale du Permien. Les coulées basiques sont souvent précédées par des éruptions pyroclastiques. Les 
laves intermédiaires de type trachytique correspondraient au terme le plus siliceux de la différenciation d'un 
magma mantellique , basaltique à l'origine.

Les modèles proposés quant à l'origine des magmas

La présence de deux pôles magmatiques différents dans le rift permien de l'Esterel peut être expliquée soit 
par une origine double des magmas parentaux soit par une origine mantellique du magma primordial.
Dans une première hypothèse, le magma basaltique alcalin proviendrait de la fusion partielle, réduite, du 
manteau asthénosphérique qui forme un dôme ou diapir thermique sous le rift en formation. Le magma acide 
rhyolitique serait dû à la fusion partielle de la base de la croûte continentale située au-dessus du diapir 
mantellique et portée à la température de l'anatexie sèche des granites par échange thermique avec le diapir 
mantellique et avec une possible chambre magmatique basaltique située à l'interface manteau-croûte-
continentale.
Dans une deuxième hypothèse, le magma basaltique alcalin, issu de la fusion partielle réduite du manteau 
asthénosphérique, subit une différenciation poussée. Le magma acide très différencié serait séparé du magma 
basaltique non différencié par une zone de transition empêchant tout mélange des deux magmas. 





Exploitations minières

Les plus anciennes exploitations  connues (avant les Romains) portaient sur le plomb argentifère auquel s'ajouta plus tard 
l'alquifoux (galène pauvre en argent, généralement massive, autrefois utilisée, après broyage et préparation, pour émailler les 

poteries vernissées)… Ceci jusqu'à la Révolution française. Plus tard, ces anciennes mines furent reprises pour le zinc, puis vint 
l'exploitation de la barytine et de la fluorite.

On distingue plusieurs groupes de minéralisations dans ce massif :

• Le groupe de la Londe et des Bormettes qui comprend  :

- filon des Bormettes (il a constitué, par sa taille, le deuxième gîte à BGPC français, le premier étant celui de Pont-Péan).
- filon de La Rieille

- filon du Verger
- filon de Notre Dame des Maures

Ces minéralisations sont encaissées dans les schistes et les quartzites du Loli.

• Le groupe de Faucon-Largentière :
- filon Courchet

- filon de Magnan
- filon de Notre Dame des Anges

- filon Saint-Marc
- filon des Rossignols

Tous ces filons sont inclus dans les gneiss du socle des Maures qui ont alors l'allure d'embréchites (migmatites dans lesquelles la 
structure de gneiss œillé est encore bien visible) avec des micaschistes intercalés.

• L'ensemble Saint Daumas-Pic Martin

Il regroupe un champ de filons minéralisés parallèles de direction générale est-ouest. La minéralisation est essentiellement fluorée, 
avec des sulfures

• Filons du secteur de Vaucron :

- filon Antibou
- filon de la Fonderie

- filon de Colle-Dure
La minéralisation de ce champ filonnien est fluoro-barytique, avec suffisamment de sulfures pour que les premières exploitations 

se soient occupées du plomb argentifère (c'était avant que la métallurgie du zinc ne soit maîtrisée).

• Exploitations : 

- Les Bormettes : de 1882 à 1908, 162 000 tonnes de zinc et 9 000 tonnes de plomb.

- Le Verger : de 1900 à 1928, 22 000 tonnes de zinc et 5 000 tonnes de plomb.
- La Rieille : de 1903 à 1906, 7 000 tonnes de plomb.

- L'ensemble Saint Daumas - Pic Martin a été exploité de 1958 à 1967 par la Société Simfluor et a produit 3 000 tonnes de plomb 
métal en sous-produit de la fluorine.

- Filons du secteur de Vaucron : ils auraient fourni 2 000 tonnes de plomb et 3 000 tonnes de zinc et un peu de fluorite.

• Minéralisations : 

- les Bormettes : zinc, plomb et argent avec bournonite, chalcopyrite et pyrite dans une gangue quartzeuse ou quartzo-barytique.

- La Rieille : galène, sphalérite, bournonite, chalcopyrite, hématite oligiste dans une gangue de quartz avec parfois sidérite.
- Le Verger : sphalérite, galène, pyrite, bournonite, chalcopyrite dans une gangue de quartz laiteux.

- Notre Dame des Maures : minéralisation très disséminée.
- les filons Courchet, Magnan, Notre Dame des Anges, Saint Marc et des Rossignols : sphalérite, galène, quartz, fluorine, calcite, 

pyrite avec silice tardive.
- L'ensemble Saint Daumas-Pic Martin : fluorine et plomb.

Il convient de rajouter à ces exploitations bien d'autres filons et, tout particulièrement le filon barytique des Porres, ainsi que les 
filons du secteur de Valcros, …



Les massifs des Maures et du Tanneron : témoin de l'orogenèse varisque 

Les massifs des Maures et du Tanneron forment un vaste ensemble structural antérieur au Permien. Les 
roches à l'affleurement sont d'âge Paléozoique. Elles ont été affectées par l'orogenèse varisque (hercynienne). 

Comme toute chaîne de montagnes, le Massif des Maures est caractérisé par :

- des marqueurs tectoniques qui montrent un épaississement de la lithosphère continentale,

- des marqueurs métamorphiques indiquant des transformations struturales et minéralogiques des roches 
originelles (métamorphisme) dues à leur histoire géodynamique (subduction, collision, exhumation),

- des marqueurs magmatiques (granites, granodiorites, rhyolites),

- des marqueurs sédimentaires (bassins carbonifères)

- une suture composée de roches de la lithosphère océanique.

 
Extrait le la carte géologique de France au 1/1 000 000 



La presqu’île de Giens

La presqu’île de Giens, au sud de Hyères, est un ensemble de collines rocheuses ayant subi au Paléozoïque 
un métamorphisme modéré. Elle est reliée au continent par un double tombolo de 4 km constitué de 2 
cordons sableux :

• le tombolo Est, large de 400m est très urbanisé (La Capte),

• le tombolo Ouest est très étroit (25 à 50m) ; seule, une route le parcourt.

Entre les deux, s’est individualisée une vaste zone de marais, longtemps exploitée pour le sel.
Le sable et les petits galets des cordons proviennent des alluvions apportées par le Gapeau et les petits cours 
d’eau issus du bassin versant du Mont des Oiseaux, le Paradis et la Colle Noire ainsi que des côtes qui 
subissent une érosion importante. L'ensemble des sédiments est déplacé par les courants de houle.

Au maximum glaciaire, il y a 18 000 ans, le niveau de la mer était 125 m plus bas. Les îles d’Hyères 
n’existaient pas. Elles étaient des collines parmi les autres. Lors de la remontée de la mer, les îles se sont 
formées, et, à mesure, le sable soufflé par le vent, poussé par la mer a reculé vers les côtes. De nos jours, la 
mer continue de monter de 2,5 mm/an ; il est donc possible que la presqu’île devienne, à son tour, une île.

Le fort de Brégançon 

Le fort de Brégançon est construit sur un piton rocheux (altitude 35 m), formé de quartzite. Cette roche 
métamorphique est très résistante à l’érosion, elle est, en effet, formée de grains de quartz soudés les uns aux 
autres. 
Les quartzites forment des filons de taille variable dans les schistes : ils résistent mieux à l’érosion marine 
que ces derniers et forment des bancs en relief. Les embruns exercent une action mécanique et chimique sur 
les roches dissociant les grains de quartz et les paillettes de mica blanc. Les bancs de grès et de schistes se 
creusent d’alvéoles caractéristiques appelées « taffoni».
Les minéraux érodés, transportés par les courants, s’accumulent sur la plage formant un sable fin de couleur 
claire : le sable est une roche sédimentaire. Aux minéraux provenant de l’érosion des roches voisines 
s’ajoutent des restes biologiques de petite taille (tests de gastéropodes, valves de bivalves, radioles d’oursins, 
foraminifères,…) ou de faible densité (feuilles de posidonies, méduses). 
Le sable accumulé sur la plage protège la côte de l’érosion à condition de ne pas être déplacé par les courants
marins lors des tempêtes ou le vent. Une protection naturelle contre l’action des vagues est assurée par les 
amas de feuilles de posidonies ainsi que le rappelle le panneau d’information ; la construction d’un mur de 
soutènement le long du sentier du littoral protège les terrains de l’érosion. 
Le déplacement du sable sec par le vent donne lieu à des rides parallèles orientées perpendiculairement au 
sens du vent dominant. L’installation de palissades en bois fixe le sable et favorise l’implantation de végétaux
halophiles.

Des dépôts à matrice rubéfiée sont visibles dans la partie haute de la plage. Ils contiennent des blocs peu 
roulés, blancs et sont attribués au Pléistocène supérieur (Thyrrénien). 



La presqu’île de Giens



Le fort de Brégançon 



Bormes-les-Mimosas

Près de la ville de Bormes-les-Mimosas, affleurent des roches présentant une schistosité marquée par la 
présence de phyllosilicates. Il s'agit de micaschistes alternant avec des quartzites. La minéralogie de ces 
roches permet de préciser les conditions du métamorphisme qui les affecte. Ces micaschistes sont connus 
sous le nom de Micaschistes du Trapan ou Micaschistes de la Verrerie. 

Affleurements :

— Peu avant Bormes-les-Mimosas, au lieu-dit La Verrerie, dans le domaine du Pas de Courtin, affleure une 
roche satinée et localement argentée en raison de la présence d'une grande quantité de micas visibles à l'oeil 
nu (muscovite et biotite) et de quartz. Il s'agit d'un micaschiste. Cette roche présente une schistosité. 

— Des niveaux plus massifs de quartzites sont également visibles. Un filon métrique constitué de quartz et 
feldspath recoupe les micaschistes dans le lotissemement à la sortie d'un virage, dans le talus de la route. 

Dans la littérature, ces micaschistes sont appelés Micaschistes de la Verrerie ou Micaschistes du Trapan.

Minéralogie :

— Le micaschiste comprend des micas (biotite et muscovite) et du quartz. Il contient en outre, de la 
tourmaline, de la staurotide et du grenat (almandin). 

— La paragenèse minéralogique des micaschistes comprenant muscovite, biotite, quartz, staurotide, grenat, 
tourmaline et très rarement oligoclase (feldspath plagioclase) de cette roche permet de supposer que la roche 
initiale est une pélite métamorphisée dans les faciès schistes verts à amphibolite. La présence d'oligoclase et 
de staurotide ainsi que la disparition de la chlorite montrent que les conditions du métamorphisme sont à la 
limite du faciès amphibolite
(réaction albite ---> oligoclase), correspondant à la zone à biotite et staurotide (Rolland et al., 2009)

 Tectonique et déformations :

— Les micaschistes qui affleurent dans le secteur de la Verrerie présentent une schistosité prononcée. Cette 
schistosité est marquée par l'orientation de minéraux en feuillets (phyllosilicates), constitués essentiellement 
de micas (biotite et muscovite). Elle est liée à l'existence de contraintes compressives en relation avec 
l'orogenèse hercynienne. Des amygdales de quartz asymétriques sont présentes dans le micaschiste. Leur 
déformation témoigne de contraintes cisaillantes qui indiquent le sens du mouvement enregistré par les 
roches.



Bormes-les-Mimosas



 randonnée sur l’île de Port-Cros

Un premier regard au littoral de l'île depuis le bateau révèle les 
déformations qu'ont subies les roches, des micaschistes en majorité, 
dont le plan de schistosité et l'axe des plis sont orientés Nord-Sud sur 
toute la surface de l'île. Un peu de culture en SVT et un coup d'œil à 
la carte de France au millionième indiquent que les îles d'Hyères, et 
donc l'île de Port-Cros, appartiennent géologiquement au massif des 
Maures, socle métamorphisé lors de l'orogenèse hercynienne. 
Si l'écologue continue sa découverte de l'île, par exemple en partant à 
la recherche du phyllodactyle d'Europe, un petit gecko méditerranéen 
thermorégulant la journée à l'abri dans les interstices entre les débits 
de roches, il appréciera de ses yeux novices un gradient 
métamorphique Ouest/Est dans les micaschistes, faisant apparaître 
des grenats et des staurotides de belles tailles.

Ainsi, l'ensemble de l'île de Port-Cros semble constitué par des roches
métamorphisées par l'orogenèse hercynienne, essentiellement 
micaschistes et un peu d'orthogneiss. Cette dominante se retrouve 
dans les matériaux de construction des nombreux forts militaires de 
l'île, essentiellement en micaschistes. Cependant, quelques montants 
de porches ont été taillés dans un grès qui montre d'importants signes 
d'érosion vraisemblablement d'origine éolienne (ce qui peut rappeler 
ce qu'on observe à Chinon ou Uzès.

Un petit coup d'œil à la carte géologique de Port-Cros, que le 
biologiste n'aura pas oublié d'emporter, indique la présence de 
quelques touches de grès, notamment au niveau de la pointe dite du 
Tuf. 

La Pointe du Tuf tient son nom de la structure vacuolaire qui affecte 
par endroit cette dune fossile caractérisée par des bancs 
subhorizontaux et finement lités de grains de sables consolidés par un 
ciment. Les bancs sont courbes, leur épaisseur varie et certains 
recoupent d'autres bancs inférieurs à la manière de figure de 
sédimentations. Ces stratifications obliques et variables reflètent un 
mode de dépôt irrégulier avec des périodes d'érosion. Il s'agit non 
d'un tuf calcaire mais d'un grès éolien issue de la fossilisation d'une 
dune datant de la fin de la dernière glaciation du Würm (~10000 ans) 



Attention à l'emploi du mot "tuf" :

Pour les bâtisseurs et maçons anciens, un tuf est une roche légère, assez tendre et donc facile à travailler, et souvent poreuse. Ainsi
sont appelées "tufs" des roches géologiquement très différentes, allant des travertins (cf. Cascades de tuf (travertin) dans le massif 
du Jura ), aux roches volcaniques, aux grès vacuolaires.
Ce terme étant imprécis, on évitera, en sciences, de l'employer, ou du moins, on l'explicitera pour lever toute ambiguïté.

La dune fossile montre d'intéressantes figures de bioturbation et d'érosion. Deux origines sont possibles pour des bioturbations de 
cette taille (40 cm et plus) : des traces de racines (origine privilégiée lorsqu'on observe des ramifications), ou d'anciens terriers 
vraisemblablement d'annélides (il existe des arénicoles de 40 cm de long). Ces bioturbations se retrouvent à plusieurs endroits, 
repérables à la meilleure résistance à l'érosion permise par une diagenèse particulières liée à la présence initiale de matière 
organiques. En termes d'érosion, le grès dunaire est aussi affecté par des figures en « marmites de géants » 

Enfin, le biologiste, dans son costume de géologue amateur, apprécie le contact direct et discordant entre le massif métamorphique 
d'origine hercynienne et le grès dunaire subhorizontal. C'est ici une lacune temporelle immense (~350 Ma) qui sépare, sur la 
largeur d'une feuille de myrte (voir photo ci-dessous), ces deux ensembles géologiques ! 



Plages du Rayol- Canadel

Deux plages de la commune du Rayol-Canadel permettent d'observer des marqueurs complémentaires de 
l'orogenèse varisque :

la Plage du Canadel

Des minéraux caractéristiques du métamorphisme moyenne pression et moyenne température (MP-MT) sont visibles sur la Plage 
du Canadel. La plage du Canadel permet l'observation de roches présentant une schistosité marquée par la présence de mica 
(phyllosilicate). Outre la minéralogie classique des micaschistes, les roches renferment d'autres minéraux métamorphiques 
permettant de déterminer l'intensité du métamorphisme subi par les roches du massif des Maures.

La plage du Rayol

De nombreuses déformations à différentes échelles peuvent être étudiées sur la plage du Rayol. 

La plage du Rayol permet d'observer des gneiss dont la foliation est marquée par la présence de lentilles et de gros yeux de quartz. 
Les micas, disposés selon le plan de foliation, confèrent un aspect lustré à la roche. Ce secteur est remarquable en raison de 
nombreux plis affectant les gneiss. 

Les roches sont érodés par les embruns qui creusent des cavités. Les niveaux riches en quartz résistent mieux à cette érosion et 
restent en relief par rapport aux niveaux micacés. 

Les gneiss sont des roches présentant une foliation soulignée par l'alternance de lits clairs et de lits sombres. Au Rayol, ces gneiss 
sont affectés de plissements remarquables à différentes échelles. A la foliation ou schistosité se surimpose une linéation de 
crénulation. L'ensemble de ces structures témoigne de l'existence de plusieurs phases de déformations.

Un pli est une déformation continue résultant de la flexion ou du cisaillement des roches sous l'effet d'une contrainte orientée. La 
zone de courbure maximale du pli est appelée charnière et les zones situées de part et d'autre sont les flancs. 

Au Rayol, le plan axial des plis métriques est horizontal. L'axe de ces plis présente des courbures qui forment des plis à section 
fermée, appelés plis en fourreau. Les flancs des plis présentent une linéation d'étirement qui indique la direction du mouvement.

Des microplis affectent les niveaux micacés. Dans les charnières, les niveaux micacés plus compétents sont affectés par un 
bourrage marqué par des petits plis alors que le quartz est concentré en masses homogènes lenticulaires.

Le plan de transport des unités rocheuses est caractérisé par la schistosité et l'enveloppe des plis. L'axe des plis en fourreau 
parallèle à la linéation d'étirement indique la direction de transport. Le sens du mouvement est donné par l'asymétrie des lentilles de
quartz. Ces marqueurs traduisent un empilement de nappes responsable de l'épaississement. 

Affleurements complémentaires : Gneiss du col de Caguo Ven et gneiss de Bormes

La roche présente au Col de Caguo Ven est un gneiss caractérisé une foliation. Localement, les yeux feldspathiques formés de 
monocristaux de microcline (feldspath potassique) constituent un faciès œillé. 
— Les minéraux métamorphiques présents dans ce gneiss sont quartz, biotite, muscovite plus rarement, microcline en gros 
cristaux, oligoclase, localement albite, chlorite, apatite, zircon et rutile. Le microcline apparaît en gros cristaux dans les amandes 
blanches en remplacement d'anciens grands cristaux (porphyroïdes) d'orthose déstabilisée. 
La paragenèse principale permet de préciser les conditions du métamorphisme (diagramme de phases). Ces conditions sont celles 
de la zone à biotite et staurotide. 
La chlorite et l'albite ne sont pas en équilibre avec la paragenèse principale (quartz + biotite + muscovite + microcline + oligoclase 
+ rutile). Ces minéraux se sont formés au cours d'une étape ultérieure du métamorphisme sous des conditions de pression-
température inférieures à celles de la paragenèse principale. Ils sont dits rétrogrades.

— Ce gneiss pourrait provenir du métamorphisme d'une roche sédimentaire ou d'une roche magmatique. La présence d'un faciès 
œillé évoque un granite à gros cristaux d'orthose. Des enclaves surmicacées centimétriques présentes dans le gneiss de Bormes sont
aussi un argument en faveur d'une origine magmatique pour le protolithe. La roche initiale étant une roche magmatique, le gneiss 
de Bormes est donc un orthogneiss.
Cet orthogneiss pourrait correspondre au socle sur lequel se seraient déposés les sédiments à l'origine des schistes et micaschistes 
voisins (Fenouillet, Brégançon, Verrerie, Canadel...). 

— Des datations (méthode 40Ar/39Ar, Morillon et al., 2000) récentes effectuées sur des muscovites et biotites d'orthogneiss de 
l'unité de Bormes (carrière de La Môle) ont livré des âges compris entre 320.6 ± 0.7 Ma et 317.1± 0.2 Ma (Carbonifère supérieur). 
L'âge Carbonifère de ces datations correspond à l'épisode de métamorphisme et non à celui de la roche magmatique initiale. 



Cap Lardier

Les plages de La Croix-Valmer (plage de Gigaro, de l'Héraclée, de Sylvabelle) permettent l'observation de 
roches appartenant à des ensembles différents séparés par un accident majeur, la faille de Grimaud. 

A l'ouest de la faille, les affleurements sont constitués de micaschistes alternant avec les roches du complexe leptyno-
amphibolitique. En allant plus à l'Ouest, la pointe de Verderon est composée d'amphibolites moins altérées dans lesquelles des 
reliques de roche grenue métamorphisée (métagabbro ou métadiorite) subsistent. Un affleurement de cette métadiorite peut être 
étudié sur la plage de Sylvabelle. 
A l'Est, les affleurements de l'extrémité de la plage de Gigaro sont constitués de granite (Granite de Camarat).A l'Ouest de la faille 
de Grimaud, affleurent des roches claires présentant une foliation marquée par des lits riches en micas alternant avec des lits riches 
en quartz. 
— Ces roches sont des micaschistes, leur foliation est verticale. Elles se présentent sous trois aspects : 
• aspect massif avec peu de lits de quartz visibles à
l'œil nu,
• aspect plus gris à nombreux lits centimétriques de
quartz,
• aspect satiné et brillant en raison d'une concentration
élevée en paillettes de micas blancs (muscovite). 

Ces micaschistes renferment des lentilles blanches
composées d'un assemblage de quartz (translucide,
éclat gras) et feldspaths (blanc laiteux). 

— L'orientation des paillettes de micas souligne la
foliation de ces micaschistes ainsi que le redressement
de la série. 

— Les niveaux constitués de quartz de couleur blanche
sont plus résistants à l'érosion : ils ont enregistré les
déformations subies par la série métamorphique
(redressement des structures, étirement des amygdales
et plissement). Une observation détaillée permet de constater la différence de compétence entre les lits micacés à nombreux petits 
plis et les lits riches en quartz (concentration de quartz dans les charnières des plis).

— Les niveaux de micaschistes riches en micas renferment une quantité importante de grenats (détail, agrandissement). Ces 
minéraux ont une forme globuleuse et parfois, des faces cristallines sont visibles à la loupe. Ces grenats sont riches en fer. Leur 
altération libère des oxydes de fer qui colorent la roche d'une teinte rouille caractéristique. 



Granites du Plan de la Tour

Dans la carrière de Reverdit, affleure une roche claire entièrement cristallisée. Les minéraux présents dans 
cette roche grenue sont le feldspath alcalin (orthose), le feldspath plagioclase, le quartz, le mica noir (biotite) 
et le mica blanc (muscovite). Il s'agit donc d'un granite selon la classitification des roches magmatiques 
(classification de Streckeisen). Ces roches sont postérieures aux migmatites qu'elles recoupent et antérieures 
aux cumulats. 

Ce granite est connu sous le nom de Granite du Plan de la Tour. Il s''agit essentiellement d'un granite 
alumineux d'anatexie crustale provenant de la fusion partielle hydratée de la croûte continentale. Des 
enclaves basiques incluses dans le granite correspondraient à un magma calco-alcalin issu de la fusion 
partielle du manteau. Le granite du Plan de la Tour aurait donc une origine hybride.

Ces roches ont été datées récemment par méthode 40Ar/39Ar entre 301.6±1.1 Ma (nord de Grimaud) et et 
304.4±2.7 Ma sur biotite à Reverdit (Morillon et al., 2000). Le granite du Plan de la Tour s'est donc mis en 
place au cours du Carbonifère supérieur. C'est un graninite tardi ou post-tectonique. —

Ce granite du Plan de la Tour présente des cristaux centimétriques de feldspath (orthose), de quartz, de micas 
noir et blanc (la cordiérite y est rare). L'étude de sa composition permet de retenir une formation par fusion 
de le croûte (anatexie).

Sur la gauche de la carrière, le granite prend une teinte rosée due à l'altération de certains feldspaths.
Sur le flanc de la colline, l'altération du granite est à l'origine de l'arène granitique. L'altération des feldspaths 
et micas forme des minéraux argileux teintés en ocre par des oxydes de fer. L'altération provoque aussi la 
dissociation des cristaux à l'origine de l'arène.

À noter que dans le conglomérat permien du rocher de Roquebrune, se retrouvent des galets de ce granite.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La plupart des documents compilés dans ce fichier proviennent de http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr . Y ont été jouté quelques docs de l’ENS de Lyon ainsi que 
des cartes prises en utilisant les possibilités de couches vectorielles sur http://infoterre.brgm.fr .

http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/
http://infoterre.brgm.fr/

