
Les États-Unis, l’Islande, la France ou encore le Maroc et l’Australie 
sont autant de pays qui abritent des lieux emblématiques. Ce beau 
livre nous emmène pour un voyage à la découverte de ces terres 
aussi singulières que surprenantes, qui illustrent la diversité des 
phénomènes géologiques du monde.
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Existe-t-il encore des terres singulières, étranges ou inconnues ? Tout dépend du 
regard. L’œil du botaniste, par exemple, peut découvrir des mondes mystérieux 

dans la prairie la plus banale. Quant au marteau du géologue, il sait ouvrir des voies 
secrètes sous les marges des océans, au cœur des hautes montagnes ou des déserts 
lointains, mais aussi sous les pieds modestes du randonneur dominical.

Les canyons américains, l’Islande, les monts Apennins de derrière les nuages, Nazca, 
le sultanat d’Oman, Santorin, la Transylvanie, Yellowstone… Les terres singulières de 
cet ouvrage sont une sélection de sites géologiques internationaux, certains célèbres, 
d’autres plus inattendus, tous surprenants, 
qui permettent d’illustrer les principales 
spécialités des sciences de la Terre : pla-
nétologie, volcanologie, tectonique, palé-
ontologie, stratigraphie… Chaque site est 
présenté par un texte simple et une abonda-
nte iconographie. De nombreuses anecdotes 
humoristiques, historiques ou littéraires 
enrichissent le propos.

Prêt à voir le monde avec des yeux tout neufs ?

Martial Caroff est enseignant-chercheur à l’université de Brest. Après s’être 
consacré à l’étude des laves de 
Polynésie française, il s’est spécialisé dans le fonctionnement des réservoirs magmatiques. Il est également l’auteur, à ce jour, de vingt-cinq livres, dont 
des guides géologiques, des albums 
documentaires pour la jeunesse, 
des nouvelles et romans.

Un beau livre illustré 
de photos de grande qualité

Des textes accompagnés 
de multiples anecdotes 
humoristiques, historiques 
ou littéraires

Un point de vue géologique, 
clé d’entrée pour découvrir 
l’histoire et la culture d’un lieu 
géographique

Une découverte de sites 
géologiques exceptionnels, 

certains célèbres, d’autres 
plus inattendus
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BEAUXVue panoramique de Teutatès et du Berceau du Diable

Le géoglyphe El Candelabro de Paracas
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Le mont Erebus
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Santorin (Grèce)
Bryce Canyon (Utah, États-Unis)
La Haute-Provence (France)
McMurdo (Antarctique)
Zagora (Maroc)
Reykjanes/Þingvellir (Islande)
Le Pilbara (Australie-Occidentale)
Oman (sultanat d’)
Les Montes Apenninus (Lune)
Vredefort (État-Libre, Afrique du Sud)
Les Pierres Jaumâtres (Creuse, France)
Yellowstone (Wyoming, États-Unis)
Nazca (Pérou)
Haţeg (Roumanie)
Les Gambier (Polynésie française)
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Terres singulières

Du même auteur 
Où le monde minéral choisit-il 

ses couleurs ?
100 clés pour comprendre les roches 

et les minéraux
Martial Caroff

ISBN 978-2-7592-2147-9, réf. 02431, 23,50 €

Source chaude de la grotte de Grjótagjá

Coupe d’un stromatolite 
de la ceinture de roches 
vertes d’East Strelley
(> 3 400 Ma)

ISBN 978-2-7592-2596-5

160 pages couleurs

Coll. Beaux livres
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Prix : 25 €

Grotto Geyser

Limule, gisement de Bou Izargane, Ordovicien inférieur. 
Il s’agit du plus ancien représentant connu à ce jour 
de ce groupe de Chélicérates, qui existe encore actuellement
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Lune photographiée 
en octobre 2010 
depuis un télescope 
basé à Madison 
(Alabama, États-Unis)

© Gregory H. Revera, CC BY-SA 3.0

Le Grand Livre oUvert de La terre
Les couches sédimentaires ressemblent aux pages d’un immense livre, que l’on peut lire d’autant plus facilement qu’elles n’ont pas été froissées par les mouve-ments tectoniques. Il y a même parfois des illustrations en pop-up : les fossiles.  Il est possible de feuilleter une grande partie de cet ouvrage conservant les archives de notre globe dans un endroit d’exception : la vaste contrée désertique s’étendant depuis Grand Canyon (Arizona) jusqu’à Grand Staircase et Bryce Canyon (Utah), en passant par Zion (Utah), des parcs nationaux très fréquentés aux États-Unis. Cette immense coupe expose en effet des enregistrements sédi-mentaires couvrant près de deux milliards d’années de l’histoire de la Terre.  De nombreux fossiles de végétaux et de vertébrés y ont été découverts : des traces d’amphibiens et des plantes de l’ère primaire, des troncs silicifiés dans le Trias et des empreintes de dinosaures dans le Jurassique (ère secondaire), ainsi que des os de mammifères dans une formation tertiaire, au sommet de l’empilement.

Bryce canyon  
(Utah, ÉtatS-UniS) 
terre des hoodoos

Coupe géologique simplifiée entre Grand Canyon 
et Bryce Canyon

Relief ruiniforme 
de Bryce Canyon


