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Les carrières de marbre de CARRARELes carrières de marbre de CARRARELes carrières de marbre de CARRARELes carrières de marbre de CARRARE    

Le marbre de Carrare (pour les Romains marmor lunensis,  «marbre de Luni ») est un type de marbre, 
extrait des carrières des Alpes apuanes sur le territoire de Carrare, universellement connu comme un des 
marbres les plus prisés pour sa blancheur sans trop de veinage. 

Histoire Les carrières de marbre étaient probablement utilisées durant l’âge du bronze par les habitants primitifs de la région, pour 

produire des ustensiles variés, objets décoratifs et commémoratifs à inclure dans les sarcophages avec les défunts. 
Avec les Romains se développe la véritable extraction, et, à partir de l’époque de Jules César (48-44 av. J.-C.), elle fournit des blocs de 
marbre blanc pour les constructions publiques de Rome et de nombreuses demeures patriciennes.  
L’exportation se fait par le port de Luni. 
A partir du Ve siècle, l’activité extractive subit une période de « pause » suite aux invasions barbares. Ensuite, avec le développement 
du christianisme, le marbre subit une grosse demande pour l’édification et l’aménagement interne des édifices religieux. 

Excavation et travail du marbre 

L’excavation du marbre dans les Alpes apuanes, qui remonte aux environs du 1er siècle avant J.-C., 
a subi au cours du temps une profonde transformation. Anciennement, l’excavation se faisait avec 
des méthodes et des outils très rudimentaires, pour une grande dépense de temps et de travail pour 
obtenir un modeste résultat. Le travail, essentiellement manuel, était dévolu à une main d’œuvre 
constituée en grande partie par des condamnés aux travaux forcés, esclaves et Chrétiens. Les 
premiers mineurs exploitaient les fissures naturelles de la roche. 
La vraie et grande révolution de la technique d’extraction arrive à la fin de 1800 avec l’invention du 
fil hélicoïdal et de la poulie pénétrante. 
Enfin, arriva le fil diamanté, toujours en usage. Toutes ces techniques utilisent une abondante 
quantité d’eau comme lubrifiant. 

Le transport du marbre 

Une fois extraits en forme, les blocs doivent être descendus dans la vallée 

entre les coulées de gravas de marbre. La descente des blocs le long des 

pentes des carrières, qui représentait une entreprise riche en risques et 

problèmes techniques, a été réalisée avec des méthodes toujours plus 

sophistiquées au fil du temps et a progressé suivant les conditions 

économiques et sociales dans la région. 

Destination du marbre extraitDestination du marbre extraitDestination du marbre extraitDestination du marbre extrait    
Une grande partie du marbre reste sous forme de blocs bruts et envoyés directement au port 
maritime qui assure, aujourd’hui, la majeure partie des expéditions, surtout vers l’étranger. 
Presque tout le marbre restant est transformé en plaques de diverses épaisseurs, puis polies 
pour diverses utilisations. 
Pour les opérations de sciage et lustrage, la province de Carrare dispose d’une centaine de 
scieries en mesure de fournir tous les besoins mondiaux. 

Attrait touristique    Les lieux sont en partie accessibles au public. 
Les routes, tunnels et viaducs sont pratiquement tous praticables aux 
voitures particulières qui peuvent s’intercaler dans les trains de camions 
circulant (très rapidement) sur les routes entre les flans exploités de la 
montagne apuane vers le village de Mass-Carrara. Seuls les chemins 
d’exploitation sont réservés aux camions et engins de chantier.  
De nombreuses boutiques et ateliers proposent des objets en marbre aux 
touristes. 
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Les carrières   Les carrières, d’où, depuis de nombreux siècles, s’extrait et se travaille le marbre, sont de deux types: fermées ou à 

ciel ouvert.  Selon le mode d’extraction, la profondeur de prospection des parois blanches, l’espace occupé et la précision 

symétrique des gradins ou balcons, rappellent l’image d’un amphithéâtre ou d’un cirque naturel. 

Carrière à ciel ouvert 
Carrière encavée 
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Programme 
 

 

 J1 Dimanche 12/10/14     J2 Lundi 13/10/2014 J3 Mardi 14/10/14 
 3h30 Départ de Sarreguemines 

4h45 Départ de Marly 

Petit déjeuner en Alsace 
Voyage aller en passant par Nancy - 
St Dié – Colmar – Bâle – Berne – 
Martigny – Aoste - Passage du col du 
Grd St Bernard en empruntant le 
tunnel 
Arrivée aux environs de midi dans le 

Val d’Aoste 

Les CINQUE TERRE 
LA SPEZIA :  

Découverte de la ville  
La route panoramique jusqu’à 
MANAROLA   
En bateau de  Manarola jusqu’à 
Monterosso 
MONTEROSSO : le village, l’église 
paroissiale, l’oratoire Mortis et 

l’oratoire Oriatonis  

Les CINQUE TERRE 
En train jusqu’à MANAROLA, Montée 

à  VOLASTRE, dans le vignoble : des 
points de vue  et des paysages 
exceptionnels 
Visite de la Cantina des Cinque Terre 
à GROPPO  
Descente vers CORNIGLIA (à pied) 
ou à MANAROLA (en bus) : au choix 

suivant les possibilités de chacun 

 Déjeuner valdôtain dans le VAL 
d’AOSTE 

Déjeuner typique à MONTEROSSO Déjeuner à l’hôtel à DEIVA MARINA 

 Le Val d’Aoste : un important nœud 
de communication : accès à la Savoie 
par le Pt St Bernard, accès à la haute 

Savoie par le tunnel du Mt Blanc, 
accès à la Suisse par le Grd St 
Bernard 
Continuation vers la Méditerranée en 
passant par Gênes 
Arrivée en début de soirée à DEIVA 
MARINA 

Les CINQUE TERRE  
Temps libre pour flâner dans 
MONTEROSSO  

En train jusqu’à VERNAZZA (visite  
et temps libre)  
Retour en train vers LA SPEZIA 
Retour avec notre car à DEIVA 
MARINA  
Avant le dîner, si l’horaire le permet, 
petite balade dans DEIVA MARINA 

Les CINQUE TERRE 
En train de DEIVA MARINA à 
MONTEROSSO 

En bateau de MONTEROSSO à 
RIOMAGGIORE 
RIOMAGGIORE : vieux bourg installé 
dans une petite et merveilleuse vallée 
plantée de vignes 
(visite + temps libre) 
Retour en train à DEIVA MARINA 

  Dîner et nuit à DEIVA MARINA Dîner et nuit à DEIVA MARINA              Dîner et nuit à DEIVA MARINA 

 
 

J4 Mercredi 15/10/14 J5 Jeudi 16/10/14      J6 Vendredi 17/10/14 J7 Samedi 18/10/14 
Le Promontoire de PORTOFINO 

SANTA MARGHERITA et CAMOGLI 
  

Avec notre car de DEIVA MARINA à 
SANTA MARGHERITA LIGURE  
Transfert en bateau à PORTOFINO 

PORTOFINO :  
Le village est situé au fond d’une 
crique au sud-est du promontoire 

Transfert en bateau à RAPALLO 

CARRARE 

Visite des carrières de marbre en 
constituant 2 groupes qui 
s’inverseront : 

1 - à bord de notre car, avec le guide, 
explication sur les systèmes 
d’exploitation et les transports 

2 - en véhicules 4x4, pour la 
découverte des carrières en activité 
à travers 3 vallées 

Début du voyage retour  

Départ assez tôt de DEIVA MARINA 
Arrêts réglementaires prévus 
associés à une petite visite 

(impossible à faire au voyage aller) 
dans le Grd St Bernard à BOURG-
ST-PIERRE en Suisse ( ?) 

Arrivée aux environs de midi au bord 
du Léman 

SAILLON : au cœur du Valais 

Bourg historique remarquablement 
conservé,  Saillon s’épanouit aux 
parfums du midi dans un terroir 

d’exception 
Plusieurs possibilités de découverte 
de Saillon (voir fiche voyage retour)  

Découverte d’une spécialité 
régionale : la Brisolée  

Déjeuner typique à RAPALLO Déjeuner  aux environs de CARRARE Déjeuner du terroir à AMPHION-
LES-BAINS 

Déjeuner  typique de l’automne à 
SAILLON 

RAPALLO : ville portuaire de la côte 

ligurienne, avec une histoire très 
riche 
Avec notre car, transfert à 
CAMOGLI : petit village de pêcheurs 

de la province de Gênes qui fait 
partie des plus jolis de la côte 
Retour sur DEIVA MARINA avec 

notre car 

PORTOVENERE 

Portovenere se trouve à la pointe 
ouest du Golfe de La Spézia   
C’est une charmante localité et un 
centre touristique de toute beauté 

Après la visite, si l’horaire le permet, 
temps libre pour flâner  
Retour sur DEIVA MARINA avec 

notre car  

Les TERRASSES DE LAVAUX en 

Suisse, entre Lausanne et Vevey 
Découverte de ce site classé à 
l’UNESCO en trains touristiques dans 
le vignoble (certainement en période 

de vendange) Des points de vue 
exceptionnels sur le Léman et les 
environs  

LES VINS DE LAVAUX  VINORAMA 

Retour vers la Lorraine 

Itinéraire : Saillon – Martigny – 
Lausanne – Berne – Bâle – Colmar – St 
Dié – Nancy – Marly  
 

Nous emprunterons le tunnel de Ste 
Marie à l’aller  comme au retour 

Dîner et nuit à DEIVA MARINA 
 

Dîner et nuit à DEIVA MARINA 
 

Dîner (soirée raclette) et nuit à 
AMPHION-LES-BAINS 

22h.30  Retour à Sarreguemines 

 
 

 Un soir à SESTRI LEVANTE 

L’accès aux villages des "Cinque Terre" est très facile par le 

train. On y est déposé en plein centre. Sur cette grande ligne 

entre Gênes et La Spézia, la fréquence des trains est très 

importante avec des horaires adaptés. C’est pourquoi, nous 

nous rendrons un soir après le dîner à SESTRI LEVANTE, un 

joyau de la Riviera di Levante. 

Où logerons-nous ? L’hôtel 

Clélia se trouve à Deiva Marina, 
une station balnéaire pittoresque 
située entre Portofino et les 
"Cinque Terre". Il dispose d’un 
grand jardin doté d’une piscine. 
Nous y serons très bien 
accueillis, de la maîtresse de 
maison (qui parle français ainsi que l’hôtesse d’accueil) jusqu’au 

jardinier. Nous y découvrirons la cuisine typique des "Cinque Terre". 
Cet hôtel constitue une excellent point d’ancrage pour mener à bien 
notre programme, avec la gare à 200 m. 


