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Les faits
Vers 16h15, lundi après-midi, un énorme bloc de pierre de 3000 mètres cubes - soit
plusieurs milliers de tonnes - s'est décroché de la falaise des Pénitents (des pierres qui
datent de 5 millions d'années) avant de s'écraser sur plusieurs habitations. Une maison a
été totalement détruite. Deux autres partiellement. Par précaution, une soixantaine
d'habitations ont immédiatement été évacuées et les habitants relogés par de la famille ou
par la mairie.
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