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Découvrir la géodiversité de la Corrèze
Les éditions du BRGM enrichissent leur collection des Curiosités géologiques avec la parution d’un guide 
sur la Corrèze. Ecrit par deux géologues originaires de la région, ce livre est une invitation à la promenade 
et à la découverte du sous-sol du département.

Les maisons pittoresques de Collonges-la-Rouge, les plateaux ouverts et les chaos granitiques du plateau de Millevaches, 
la butte de Turenne, les vallées encaissées et les forteresses médiévales de la Xaintrie… La Corrèze est un département 
d’une très riche diversité qui accueille certains des plus beaux villages de France. Fruit d’une histoire géologique complexe 
de plus de 500 millions d’années, son territoire recèle des curiosités environnementales majeures et des ressources 
minérales qui ont façonné l’économie de nombreuses communes.

La Corrèze, un territoire intimement lié au sous-sol

Dans le Limousin, en particulier en Corrèze, un lien étroit unit les pierres et les habitants, 
comme en témoignent les mégalithes et les diverses ressources minérales de la région. 
Vingt-six sites corréziens particulièrement démonstratifs et pédagogiques sont 
présentés dans ce guide : les orgues de Bort, les cascades de Gimel, les ardoisières de 
Travassac, la butte témoin de Turenne, les grès de Collonges-la-rouge, etc.

Véritable outil de préservation et de valorisation du patrimoine géologique du 
département, le guide a été rédigé par deux géologues originaires de la région :

• Nicolas BOST est docteur en géologie. Il a travaillé sur les origines de la vie et 
l’exploration de la planète Mars. Il se consacre actuellement aux minéraux 
industriels.

• Nicolas CHARLES est docteur en géologie. Il travaille au Bureau de recherches 
géologiques et minières. Il est auteur de plusieurs livres sur le patrimoine 
géologique.

Cet ouvrage fait partie de la collection Curiosités géologiques proposée par les Éditions 
du BRGM, qui comporte 24 titres.
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Une collection forte de 24 titres

Ce livre complète la collection des Curiosités géologiques éditée par les Editions du Bureau de recherches géologiques 
et minières.

Les Editions du BRGM ont pour ambition de vulgariser un domaine de recherche complexe, en décrivant les processus 
de formation des roches intervenus au fil des temps géologiques et en illustrant le propos par des exemples de terrain.

La collection des Curiosités géologiques permet d’initier un vaste public à la géologie des territoires français. Ces 
ouvrages comportent également des pistes de découverte de la flore, de la faune, de l’architecture, et plus largement 
de la culture. Autant d’éléments qui sont à relier à des environnements particuliers, souvent conditionnés par 
l’histoire et la nature du sous-sol.

Curiosités géologiques de la Corrèze, par Nicolas Bost et Nicolas Charles.
En vente aux Éditions BRGM.
2019 - 114 pages – 19€ 

À PROPOS DU BRGM

Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du ministère de la Transition écologique et solidaire, et du ministère 
de l’Economie et des Finances est l’établissement public de référence pour gérer les ressources et les risques 
du sol et du sous-sol. Il remplit diverses missions : recherche scientifique, appui aux politiques publiques, 
recherche partenariale en tant qu’Institut Carnot, coopération internationale et aide au développement, 
prévention et sécurité minière, formation supérieure. C’est le service géologique national français. 
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