Les familles de roches en Beaujolais
La géologie du Beaujolais est riche et diversiﬁée. Parmi les centaines de roches
qui constituent son territoire, on retrouve les trois grandes familles de roches
présentes sur Terre.
Roches magmatiques : elles proviennent du refroidissement d’un magma
ou d’une lave*.
Les roches issues du refroidissement (lent) d’un magma dans les entrailles
de la Terre sont appelées roches plutoniques1. Elles sont entièrement
cristallisées.
Les roches issues du refroidissement (rapide) d’une lave à la surface de la
Terre sont appelées roches volcaniques2. Elles sont constituées de
cristaux et d’une matrice vitreuse (minéraux qui n’ont pas eu le temps de
cristalliser).
*Magma = roche fondue. Lave = magma qui a atteint la surface de la Terre

Roches sédimentaires : elles proviennent de diverses particules (sables,
graviers, poussières, etc.), qui transportées au fond des lacs, mers, océans
... s’assemblent avant de se consolider.
Formation par précipitation chimique = roche sédimentaire chimique
Formation par précipitation chimique + restes d’animaux = roche
sédimentaire biogénique / bioclastique3
Formation par érosion = roche sédimentaire détritique4

Roches métamorphiques : transportées dans les entrailles de la Terre par
des mouvements tectoniques, des roches déjà existantes se transforment
sous l’inﬂuence d’une augmentation de pression et de température.
- action mécanique : foliation, schistosité, linéation
- action chimique : transformations minéralogiques
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