
L’origine de cette montagne est liée étroitement à celle du massif des Calanques et de toute une partie de la Provence. Il 
faut remonter de plusieurs centaines de millions d’années pour trouver une Europe totalement différente de celle que 
l’on connaît. A cette époque, il y a en lieu et place une mer nommée « Tethys ». Celle-ci est peu profonde et offre un 
archipel d’îles, comme nos Caraïbes actuelles. Des animaux sous-marin pullulent dans ces eaux. Ceux-ci meurent, et 
leur exo-squelettes se déposent dans le fond marin et amorcent un processus de sédimentation. Des centaines et des 
centaines de mètres s’y déposent, en une centaine de millions d’années. Le climat change, se refroidit. Tethys se retire, 
pour disparaître à la faveur de glaciers. Ceux-ci vont sculpter les premiers paysages européens, et notamment la future 
Provence. Un autre bouleversement se produira, avec la poussée de la plaque africaine contre celle de l’Europe. Un 
premier soulèvement aura lieu et donnera naissance aux Pyrénées. Et tout à l’Est, très loin, du fait de cette même 
poussée, les anciens fonds marins remonteront, et formeront des plissures, orientées d’Est en Ouest. C’est ainsi que la 
Sainte Victoire et la Sainte-Baume émergeront. Et c’est ainsi aussi que le Mont Puget, la Montagne Carpiagne et 
Marseillevyre dans une moindre mesure, pousseront. Le climat se réchauffe de nouveau. Les glaciers se retirent, et 
laissent derrière eux des vallées glaciaires larges. Les eaux de surface creuseront la surface, profondément par endroit, 
pour donner naissance aux Calanques. Nouvelle période glaciaire, suivie de nouveau d’un réchauffement, et le visage 
actuel de la Provence est là. Les sommets auront connu une érosion plus ou moins forte, y créant des fissures, des 
brèches, d’innombrables vallons, des réseaux charstiques immense, dont un qui bouillonne depuis la baie de Cassis. 
Mais ceci est une toute autre histoire. 

 

Le Mont Puget c’est 500 millions d’années de formation géologique et climatique. Il domine actuellement la plus vieille 
ville de France, à savoir Marseille, qui fait vraiment jeune avec ses petits 2600 ans. Mais toutefois, il est plaisant de 
constater que cette montagne, et les alentours n’ont pas trop souffert de la présence humaine. Pourtant les Calanques 
attirent chaque année 3 millions de randonneurs, de grimpeur, des amoureux de la nature, habitués, ou bien venant de 
l’autre bout du monde pour venir voir ces reliefs. Mais le Mont Puget lui reste bien souvent un passible spectateur. 
Quelques individus pourtant viennent lui rendre visite. C’est peut-être mieux ainsi. Il est souvent bon d’aller à son 
sommet, s’y reposer, loin du tumulte de la ville, qui depuis là-haut n’est rien d’autre qu’une vague tâche grisâtre 
ponctuées de cubes. 

 


