PEGUT
Dimanche 4 septembre 2016
Départ à 8 h pétantes pour un groupe de 16 personnes, rendez vous à 10 h
à la maison de l'améthyste du Vernet la Varenne dans le Puy de Dôme. Il fait
beau et tout le monde a l'air impatient de découvrir ce quartz violet, peut être à
cause de sa réputation d'excellent remède contre les effets de l'alcool ! Arrivés
à destination, nous sommes accueillis par Adrien, un des géologues animateurs du
Géosite de l'améthyste d'Auvergne. Nous nous dirigeons par la D 75 en direction
du lieu dit Pégut sur le site du filon des Espagnols, un des 13 filons présents dans
la région.
L'accès au filon est relativement facile : après avoir garé nos véhicules le
long de la D 75, nous descendons un petit chemin de terre. 500 m plus loin, dans
un sous-bois, nous arrivons sur les haldes du filon des Espagnols.

Pégut

Situation des filons de Pégut

La joyeuse troupe menée par Adrien

Le filon des Espagnols tient son nom du fait que l'exploitation de
l'améthyste en Auvergne connut son heure de gloire grâce à des marchands
catalans qui venaient régulièrement au XVIIIème siècle s'approvisionner pour
vendre la pierre précieuse dans toute l'Espagne. Le filon est encaissé dans le
socle cristallin hercynien (420-380 MA). Cette formation, constituée de roches
métamorphiques (gneiss et migmatites à deux micas) et plutoniques (granites), se
retrouve sur les massifs du Livradois, des Monts du Forez et des Bois Noirs. Les
roches sont plus ou moins altérées et fracturées. L’érosion périglaciaire, par
l’alternance de gel et de dégel, est à l’origine de formations superficielles telles
que les arènes granitiques que l’on rencontre sur les parties sommitales des
Monts du Forez et du Livradois.
Hélas pour nous, au niveau du filon la roche est loin d'être altérée et ne permet
pas la recherche d'améthyste. De toute façon, pas de regret à avoir, le filon est

la propriété de la maison de l'Améthyste qui l'exploite sporadiquement et donc la
recherche est interdite à ce niveau.

Le filon des Espagnols en place
C'est donc dans les haldes que nous allons chercher l'améthyste tant
convoitée ! Chacun choisit sa place sous les conseils avisés d'Adrien qui nous
conseille de respecter les arbres. Evidemment au petit jeu de "Qui va trouver la
plus belle" ce sont souvent les mêmes qui sont les heureux élus à savoir Jean,
Anastasio, Roland et Michel !

Les haldes du filon des Espagnols

