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Gorges de Daluis : dans l'antre 
des andennes mines de cuivre 
Nous avons pu visiter ce site en compagnie notamment du minéralogiste Gilbert Mari. Une 
escapade inédite car pour l' instant l'endroit n'est pas accessible au public 

L
a Réserve naturelle régionale 
des gorges de Daluis repré
sente un endroit exception

nel d'un point de vue archéologi
que et minéral, notanunent avec la 
présence d'anciennes mines de 
cuivre, exploitées jusqu'au début 

Le groupe qui a pu participer .Il 
cette visite rare. .. 

liA 

du XX"' siècle. 
Dans le cadre de la mise en place 
de cette réserve, Gilbert Mari, mi
néralogiste de renom, a accompa
sné W>e délégation lonnée d u dé
put&maire, Chartes-Ange Ginésy. 
de la conservatrice de la réserve 
Stêphanie Larbouret, et de Tangi 
Corvder de la Ligue de protection 
des oiseaux pour visiter les an
c;ennes mines de cuivre de Roua. 
Des mines situées dans tes cou
ches du permien, qui présentent 
un intérêt archéologique • car nous 
aoons retrouvé plusieurs percuteUTS· 
broyeurs (des marteawc de pierre. 
NDLR) qui servaient à extraire le 
cuiore des galeries (plusieurs di
zaines ~u total, NDLR) "'• expüque 
Gilbert Mari. • L'exploitation re-

monte à 1/tgede /Jronze, le$ mines 
ayant été exploitées jusqu ~n /884 
par les villagoois • . Une exp&o;tation 
qui se déroulait dans des condi
tions difficiles, en raison de la situa
tion de ces mines, presqu'à flanc 
de falaise. 

Ull mita& uttllsallle 
~ 
"' Les hommes extroyoient du cuivre 
nahl, présenlsoos la kxme de petits 
filons de 2 ou 3 cm de large, souli
gne le minéralogiste, un métal~ 
dur et utilisable immédiaJemenJ, ne 
nécessitant pas d'alliage •. Ainsi, 
de nombreuses mines ont été creu
sées, d'abord avec le feu,. puis à la 
poudre. 
(è cuivre ayant probablement 

servi aux habitants des alentours, 
qui auraient, sur des déçennies 
., ou même des génémtions .. , re
cherdlé le moyen de les exploiter. 
Autre intérêt de çes mines, t'as
pect minér.llogique. puisque 70 es
pèces minérales différentes, dont 
)e cuivre. J'argent. le fer et tme br 
ftme quantité d'or, y sont pr~ 
tes. • Des élUdes eHwuées par le 
Muséwn d'hisroire na/Ufe/le de Ge
nève c/CJ$Sent ce sile comme une 
référence internationale et c'est un 
atout touristique majeur pour le d6-
ueloppement de ta Rt:srave natu
relle regionale~ nous souhaiiOIIS 
être un kr-de lance pO<IT le
Cians-Var ... conclut Charles-Ange 
Ginésy. 
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N'y allez pas ..• 
pour l'instant! 
Les mines de Roua ne sont 
pour l'instant pas accessibles 
aux randonneurs de par leur 
emplacement très difficile 
d 'accts. 
Pour s'y rendre, U faudr• at
tendre q_ue les sentiers d'ac
cès soient redessinés. 
Toutefois, les gestionnaires 
de la Réserve envisagent dans 
l'avenir une mise en valeur de 
ce patrimoine historique 
pour permettre à tous de con· 
naître l'histoire de ces mines. 
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