
Histoire
de roches

Les grosses roches visibles le long des sentiers 
du CINLB témoignent des changements majeurs qui ont 
façonné le paysage il y a plusieurs milliers d’années. 
Histoire géologique de la région
Les basses-terres du Saint-Laurent sont principalement constituées de roches 
sédimentaires formées par des dépôts glaciers et marins. Il y a 12 500 ans, 
la région était plongée dans une ère glaciaire au cours de laquelle des blocs 
rocheux, appelés blocs erratiques, ont été arrachés du sol et transportés sur 
des kilomètres. En fondant, les glaciers ont créé la mer de Champlain qui 
s’est ensuite retirée, laissant derrière elle des dépôts marins comme 
le sable fin et les fossiles. Les grosses roches présentes au bord 
du sentier sont des témoins de cette histoire. 

Chaîne de collines
Les onze collines dites « montérégiennes » s’étendent d’Ouest en Est, 
entre Saint-André-d’Argenteuil et le mont Mégantic. Granby est située 
entre le mont Yamaska et le mont Shefford, ce dernier étant visible 
des deux tours d’observation du CINLB. Les montérégiennes ont été 
formées il y a environ 120 millions d’années par des poussées de magma 
qui se sont infiltrées dans la croûte terrestre. Contrairement à 
la croyance populaire, elles ne sont pas d’anciens volcans car 
le magma n’a jamais atteint la surface. En refroidissant, 
il a formé des roches dures qui ont progressivement été 
mises à nu durant plusieurs millénaires par l’érosion 
des roches sédimentaires. De nos jours, sept de ces collines 
sont exploitées pour leur richesse 
en roches et minéraux.

Petite histoire
À la fin du XIXe siècle, une carrière du mont Shefford fournissait 

des pierres de fondation pour la ville de Granby et pour la confection 

de quelques monuments. La pierre a par la suite été jugée de 

mauvaise qualité et fut abandonnée pour cette dernière utilisation. 

(Source : MRN/mines)

Saviez-vous que…

Les grosses roches que vous voyez le long de ce 

sentier sont composées principalement de grès vert. 

Cette roche sédimentaire dure est en fait un agrégat 

de grains de sable cimentés entre eux. Le grès peut 

contenir différents minéraux, principalement du 

quartz, des feldspaths et du mica, qui lui confèrent 

plusieurs couleurs et nuances de teinte.
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De par sa nature
assez solide et

sa variété de teintes,
le grès est très utilisé 

en maçonnerie et en 
sculpture : pavés,
briques, dallages.


