SORTIE EN AUVERGNE du 28-06-2011 au 30-06-2011
Journée du 28
Le but est l’étude de la chaîne des Puys. Elle compte environ 100 volcans. Cela dépend de la manière de compter : certains incluent
par exemple le lac Pavin, qui fait plutôt partie des monts Dore.

Cette chaîne des Puys fait partie d’un ensemble volcanique beaucoup plus vaste et qui comprend : l’Ardèche (Monts du Vivarais sur la
carte), le Velay, le Cantal, les Monts Dore avec le puy de Sancy.
Le massif du Cantal est un seul édifice volcanique très ancien (entre trois millions d'années et deux cent cinquante mille ans) de
150 km de tour, érodé par douze ou treize vallées glaciaires qui convergent vers ses trois principaux sommets: Puy Griou, qui est son
ancienne cheminée, le Puy Mary et le Plomb du Cantal. C’est un volcan polygénique, un stratovolcan constitué d’un empilement de
couches de lave.
La chaîne des Puys est au contraire un ensemble de volcans mono géniques, c’est-à-dire que chaque volcan a fonctionné une seule
fois puis s’est éteint à tout jamais (quitte à ce qu’il y ait une éruption juste à côté).
Les Monts Dore (La Bourboule, Puy de Sancy) ont été édifiés entre 4Ma et 200 000ans. Une grosse période de repos a suivi. La
chaîne des Puys a enfin pris le relais pour fournir un alignement de 90-110 volcans.
Le volcan le plus au nord, le Gour de Tazenat (demain), est le plus vieux (40000a) alors que celui qui est le plus au sud, le lac Pavin,
est aussi le plus jeune (7000 a). Pure coïncidence : il n’y a pas de relation directe entre la position géographique et l’âge des volcans.
Le volcanisme s’étend du miocène (25Ma) à "aujourd’hui"
Cette activité volcanique est liée à une anomalie thermique sous l'Auvergne. Anomalie thermique n'est pas synonyme de point chaud,
qui viendrait de très loin, en gros à 2900km de profondeur. Ici, il "fait plus chaud" puisque le manteau est plus près de la surface. On a
un amincissement anormal de la lithosphère lié à une tectonique distensive.

Les grandes vallées effondrées (Rhin, Bresse, Limagne) aux confins des Alpes apparaissent à l'oligocène et au miocène.

Un bras de mer pénètre dans ce sillon
d'effondrement. L'effondrement et la "collision" alpine
sont étroitement liés. Si on veut comprendre le
volcanisme, il faut comprendre les Alpes!
A Clermont Ferrand la Limagne est occupée par un
lac à l'oligocène, dans une plaine assez plate. A
l'Ouest, un "mur" (un horst" de 400m de hauteur)
permet de retrouver le vieux socle hercynien. Encore
un peu plus à l'Ouest, la chaîne des volcans des
Puys.

Depuis l'oligocène, le massif Central est soulevé par une force résultant de l'anomalie thermique alors que plus à l'Est, l'ensemble
serait plutôt en train de baisser. L'utilisation de données géophysiques a mis en évidence une grosse anomalie de vitesse jusqu'à
240km de profondeur sous l'Auvergne. Le flux géothermique est 3 fois plus élevé en Auvergne
qu'ailleurs avec un gradient géothermique plus fort (variation de la température avec la
profondeur). Il y a plein de sources chaudes et de zones très minéralisées. On constate aussi
une anomalie gravimétrique positive : le manteau terrestre, plus lourd, occupe plus de place ici
qu'ailleurs (Cf polycopié page 50 page suivante).

Avant 1751, on pensait que les volcans étaient les traces de
l'extraction dans des mines par les Romains !
En 1751, Guettard découvre des roches basaltiques et fait le
lien avec celles qu'il a vues en Sicile (Etna) et au Vésuve. Il
trouve des cratères, fait un rapport à l'académie et dit que les
montagnes sont des volcans éteints.
Deux courants de pensée pour expliquer les volcans :

Dans les plaines d'effondrement, on trouve des dépôts lacustres, des basaltes et des calcaires intercalés : le volcan aurait une origine
lacustre avec une précipitation en phase lacustre : proposition des neptunistes. Pour les plutonistes, c'est la chaleur interne de la terre.

Les Plutonistes et les Neptunistes
Une vive polémique apparaît au XIXe s. chez les premiers géologues, elle oppose les Neptunistes (ils attribuent l’origine des
volcans à l’action de l’eau sur des pyrites, ces dernières enflammeraient les couches de charbon qui vont fondre les roches
encaissantes) aux Plutonistes (cette école considère qu’il existe à une cinquantaine de km de profondeur une masse fluide en
fusion, qui arrive parfois en surface). De cette polémique naît une autre querelle, qui va durer une cinquantaine d’années, entre
les géologues pour qui les cratères sont dus à un soulèvement du sol et ceux qui pensent plutôt que le volcan se construit par
accumulation successive des produits issus des explosions. La sortie en 1831 de l'île de Julia en Méditerranée, fut une révélation
et changea les idée sur ce thème. Ainsi, Constant Prévost, le géologue français qui aborda cette île peut vérifier qu'elle est bien
née de l'accumulation de cendres autour de la bouche éruptive.
Le neptunisme est une théorie géologique obsolète de la fin du XVIII e siècle, proposé par Abraham Gottlob Werner. Dans le
courant du XIXe siècle elle fut opposée au plutonisme de James Hutton puis à l'actualisme.
XIXe Cette théorie est nommée d'après le nom du dieu de la mer Neptune. Elle explique la formation de la croûte terrestre par
précipitation de sédiment dans un océan primordial couvrant toute la surface de la Terre. Cet océan en se retirant aurait laissé
les continents dans un état proche de celui que nous connaissons actuellement.
Les deux théories, neptunisme et plutonisme, sont quelque peu exagérées. Les roches et les minéraux peuvent être le produit de
ces deux mécanismes mais aussi du métamorphisme.
Le plutonisme, d'après le dieu romain des profondeurs Pluton, est une théorie géologique proposée par James Hutton au
XIXe siècle affirmant que les roches sont issues de l'activité volcanique. Elle s'oppose au neptunisme, théorie antérieure selon
laquelle les roches terrestres sont le produit d'une sédimentation originelle lors de la formation de la Terre. Hutton établit que
le granite est issue du refroidissement de poches de magma remontant vers la surface. On parle de roches intrusives ou roches
plutoniques.
La vive opposition entre neptunisme et plutonisme fut dépassée au cours des avancées de la minéralogie. On sait aujourd'hui
qu'une roche peut être formée par sédimentation, magmatisme, ou bien encore métamorphisme.
Dolomieu (Déodat Dieudonné Sylvain Guy Tancrède Gratet de Dolomieu) pense qu'un volcan est équivalent à un terrier de taupe avec
un conduit où on ramène de la matière, en accord donc avec les plutonistes. On pensait que le magma pulvérisé vers la surface était
du granite jusqu'à ce que les analyses montrent que le basalte n'a rien à voir avec le granite.
Les volcans constituent un alignement NS bordant la Limagne , un peu en retrait du horst de socle. Ce horst est lié à l'effondrement et
au soulèvement lié l'anomalie de chaleur.
En Auvergne on observe beaucoup de basaltes : roche basique (basique : moins de 50% de silice, acide, plus de 50%) donnant des
volcans de type hawaïen à lave fluide. Les magmas plus acides sont plus pâteux et donnent des dômes et des aiguilles, dans un
mécanisme peléen. On observe aussi des volcans de type strombolien, où les deux types de magma coexistent. On n'observe pas de
volcan de type vulcanien, où il n'y a que des projections :voir un beau cahier d'écolier.

Dernière possibilité : si le magma rencontre de l'eau sur son passage, il se produit une érruption violente sous l'effet de la pression de
l'eau vaporisée, donnant naissance à un tuf ring (anneau de projection) puis, si le cratère se remplit d'eau (nappe phréatique ou
ruissellement), apparition d'un lac : le maar. Clermont Ferrand est bâtie sur un ancien maar dont on peut retrouver le tuf ring.
Vers Thiers, nous plongeons vers la Limagne. On distingue bien le saut d'environ 400m du horst et, par-dessus la chaîne des Puys.

Le volcanisme est de type fissural. Où trouve-t-on des volcans ?


A la frontière de plaques qui s'écartent



Au rapprochement de deux plaques dont l'une est en subduction : caractère plutôt explosif et calco alcalin



En intraplaque comme ici. Chimiquement, on
récupère les alcalins. Les marqueurs chimiques
de l'intraplaque sont la richesse en sodium et
en potassium.

Les laves d'Auvergne appartiennent à la série alcaline
(page 20 du polycopié).
Des volcans de types très différents voisinent, le Puy de
Dôme et le Pariou par exemple. Tout est dans la
différentiation du magma, qui provient ici de la fusion du
manteau.
Il y n'y a que 7 volcans de type peléen, la plupart sont de
type strombolien avec quelques maars.
Peut-on considérer la zone comme éteinte ? Les géologues préconisent un délai de 10 000 ans sans activité pour affirmet l'extinction.
Ce n'est pas encore le cas. Certains proposent même des activités très récentes pour le pavin (1000-2000 ans!).
Dans les remarques générales, on voit beaucoup de lauzez sur les toits : c'est de la phonolite. Il n'y a pas d'ardoise en Auvergne!
Quand la bouche d'un volcan est obstruée, il peut de produire des nuées ardentes sur les parois, aux flans généralement abrupts.

Le Puy de Dôme.
Sur le sentier du départ, des roches noires, sans rapport avec ce que l'on verra plus loin : ce sont
des projections d'un autre volcan au sud du Puy de Dôme.
Plus haut, premier arrêt vers les roches du Puy de Dôme.
La roche est claire, grise, avec des petits cristaux blancs et des cristaux noirs
Nous avons une roche leucocrate, ie riche en parties claires, donc riche ensilice (ou pauvre en
ferro-magnésiens).
Les cristaux blancs sont de la sanidine, feldspath potassique de la même famille que l'orthose.
Les petits cristaux noirs sont de la biotite.
L'ensemble est englobé dans une pâte homogène, un verre volcanique. C'est du trachyte.
On devrait plutôt parler de domite. C'est donc une roche friable, utilisée naguères pour les
sarcophages (d'où le nom d'un volcan : le Grand Sarcouy), issue d'une lave visqueuse émise
dans un volcanisme doméen.

Sur le chemin nous passons à côté d'une protrusion :

Cette protrusion apparaît sur le flanc du volcan : elle est issue d'une
fissure annexe. Une telle aiguille a le diamètre de la fissure d'où
elle est sortie : la lave est tellement visqueuse qu'elle se coule pas
et ne s'écrase pas sur elle-même. Le volcan étant jeune il n'est
pratiquement pas érodé, n'ayant que quelques milliers d'années.
Inutile de chercher des orgues basaltiques, il faudrait aller chercher
dans les profondeurs.
Quelques vues sur la chaîne :

Dans la descente, la pluie nous laisse un petit répit pour parler d'un phénomène vu à plusieurs reprises :
C'est de l'ignimbrite, due à une nuée ardente.

Une ignimbrite, sorte de coulée pyroclastique, est une roche
formée de débris de roche volcanique (rhyolite, dacite) soudés
avant leur refroidissement mélangés à une matrice vitreuse. Elle
est principalement composée de quartz, de sanidine, d'albite et
de biotite.
Elle a un aspect de pierre ponce. Les principales couleurs vont du
gris foncé au gris bleu.
Les ignimbrites sont issues d'éruptions volcaniques de type
explosif accompagnées de nuées ardentes.
Deux explications possibles :


er

Pendant la croissance du 1 dôme, une nuée ardente
s'échappe d'une fissure latérale



Le cratère Kilian qui a été pulvérisé il y 9500 ans aurait
placardé ici des nuées ardentes.

Le reste de l'exposé se passe sur une terrasse, sur des sujets
variés, autour de boissons chaudes!
Reparlons des roches que l'on peut trouver :


Trachyte au Puy de Dôme, Gd Sarcouy, Clerziou, Puy
Chopine, Petit Suchet : visqueux et pâteux



Trachyandésite



Trachybasalte



Basalte

Nous parlons aussi des couleurs des scories volcaniques, au
programme demain. Elles contiennent du fer. Si les scories passent
à une température supérieure à 600°, le fer passe à
l'état de fer ferrique et les scories sont rouges. Elles
sont proches de la zone d'émission : scories cœur de
cône. Dans le cas inverse, elles restent noires :
scories bas de cône (cf panneau à Lemtégy).
Quand la lave est figée et à une température
inférieure à 580°, la magnétite s'aimante selon le
champ magnétique existant. L'aimantation acquise
est rémanente (ne disparaît pas quand le champ
magnétique disparaît). C'est donc la mémoire du
champ qui existait quand elle a franchi les 580°. Au
Puy de Laschamp, cette mémoire (visible par la
direction que prend la boussole) nous dit qu'à
l'époque où la lave s'est figée, le champ magnétique
avait la direction inverse de l'actuelle.
Tout n'est pas encore limpide.
Les physiciens distinguent les inversions du champ
terrestre où les pôles magnétiques s'inversent pour
une grande période et les excursions du champ
terrestre où ce phénomène est "bref" et suivi d'un
retour à la position précédente (durée de l'ordre de
1000 ans). Ce phénomène a été vu ailleurs mais
semble encore assez rare. Pour plus de précision :
www.cea.fr/content/download/4821/28767/file/
Magnetisme.pdf
Parlons un peu du Puy de Dôme, puisqu'on y est !

Deux datations à 10800 et 12000 ans, l'une par thermoluminescence
et l'autre par la méthode thorium-uranium.
Le puy de Dôme, situé à 10 kilomètres à l'ouest de Clermont
Ferrand, culmine à 1466 mètres et domine le plateau cristallin de
550 mètres.
Le puy de Dôme présente deux unités morphologiques distinctes
bien visibles dans le paysage:
- un flanc occidental présentant une forme typique d'un grand
cumulo-dôme avec de grandes arêtes radiales séparées par des
ravines et hérissé de petites aiguilles ;
- le flanc oriental dessine lui un demi-cône dont le sommet est le
point culminant du dôme. Il est constitué de cendres grises à blocs
de trachyte.

Cette disposition a été de longue date interprétée
comme résultant de l'édification d'un dôme
accompagné d’une gaine pyroclastique. Celle-ci est
suivie par une concentration de l'activité dans le
secteur oriental avec mise en place de nuées ardentes
et par l'ascension d'une aiguille dont les vestiges
affleurent actuellement sous l'observatoire et le
relais de télévision.
Le Puy de dôme est daté à environ 11000 ans.
Il est constitué de deux types de roches : une roche
compacte et une roche pulvérulente cendreuse.
La roche compacte est un trachyte à biotite de
couleur blanche et de consistance crayeuse avec des
phénocristaux de sanidine d'apparence vitreuse et
atteignant 2 centimètres. Cette roche claire
constitue le dôme proprement dit. Elle se remarque
bien sur le versant sud-ouest du volcan et près du
parking de voitures au sommet.
Cette pierre compacte qui compose l'essentiel du
volcan affleure peu en surface car elle est recouverte
sur ses flancs et à sa base d'une grande épaisseur de
cendres.
Nous sommes montés côté Kilian : Kilian correspond
aux restes d'un volcan explosé. Ce n'est clairement pas
du magma de fusion partielle du manteau qui a fait
éruption. La lave était très visqueuse, ce qui veut dira
qu'il y a une chambre magmatique secondaire où est
passé le magma qui décanté partiellement dans la
chambre principale. C'est un volcanisme extrusif.

Le premier cône (le premier dôme) a été partiellement détruit par une
explosion, ce qui libéré une autre issue de sortie, donnant naissance au
deuxième dôme. Petite vue du côté de Laschamp :

Après une journée pareille…

Journée du 29
Gour de Tazenat.
Le temps peu clément nous fait partir vers le Gour de Tazenat. Gour signifie trou. C'est un lac de cratère de 900m de diamètre et 66m
de profondeur, 80m en comptant les sédiments. Sur le sentier menant au lac on voit des gros blocs et des petits débris. Sur les blocs,
anguleux, des gros cristaux. La structure est holocristalline, c’est-à-dire entièrement cristallisée. On voit des cristaux gris (quartz),
blancs et gros (feldspath plagioclase), des roses (feldspath potassique) et un peu de mica qui se désagrège : c'est donc du granite.

Ce sont des morceaux de la chambre qui a explosé. Nous sommes
sur le tuf ring. On trouve aussi des cristaux enchâssés dans de la
pouzzolane et même des morceaux de roches métamorphique :
tout cela vient du socle. L'ensemble est donc constitué de socle et
de basalte pulvérisés : il s'agit d'un mécanisme explosif où tout est
retombé sur les bords du cratère après l'explosion. On trouve aussi
des petites bombes, ici en bouse de vache.
Le socle affleure tout le long du bord du lac, avec quelques falaises
abruptes : des failles.
Quand le magma rencontre un aquifère (de l'eau ou une roche
poreuse remplie d'eau) l'eau se vaporise et la pression augmente
énormément. Ceci provoque la pulvérisation du socle.

Les produits de l'explosion qui retombent dans la cheminée forment le diatrême, moulage de la cheminée, et se trouvent au-dessus du
neck. Quand l'aquifère reprend son niveau (nappe phréatique par exemple), il apparaît un lac dans lequel se déposeront des
sédiments : rappelons que Clermont Ferrand est un ancien lac de Maar aujourd'hui comblé.
Au bord du lac il y a aussi du sable, provenant du granite qui se décompose. Datation : 40 000 ans par thermoluminescence.

Dans une petite carrière (page suivante) : lapillis, cendres, bombes, parfois avec des bouts de socle inclus dans la lave (sur la main).
On a de la difficulté à imaginer l'énergie qu'il a fallu pour "découper" un cercle de 900m de diamètre, en granite, d'environ 100m de
haut (hauteur de la falaise qui surplombe le lac par endroit).

Falaise le long du lac

Volcans de Lemtégy.

Le Gour de Tazenat, très au nord, ne figure pas sur cette carte. On le voit sur la carte suivante.
Il y a 2 volcans, L1 et L2. Au départ, on ne connaissait que L2. En exploitant celui-ci, au lendemain de la guerre pour fournir le Nord en
matériaux, on a découvert L1. Ils ont 30 000ans et ont reçu les projections du Puy des Gouttes, du Puy des Goules, du Pariou, du
Sarcouy et du Puy de Dôme. On verra une belle succession de strates dues à ces différents volcans. On verra des scories noires et
des scories rouges, proches des bouches éruptives, ce qui a provoqué la transformation des oxydes ferreux en hématite et magnétite.
La légende la carte est peut-être un peu difficile à lire !

A l'entrée de Lemtégy : différentes bombes avec plein d'explications de partout.

Ce ne sont pas les explications qui manquent.
A l'entrée "vraie", vue saisissante sur l'ensemble des 2 volcans.
La cheminée de L2 est un ensemble compliqué de failles ayant donné plein de dykes, laissés sur place car inintéressant pour
l'exploitant de pouzzolane. Ces dykes sont en trachyandésite, la pierre de Volvic (celle que l'on retrouvera pour la basilique d'Orcival).
L1 est en basalte (magma de base, où cristallise en d'abord l'olivine suivie des pyroxènes), la différence avec L2 est due à une
différentiation pour L2.

Les dykes ! En bas à gauche, en forme de profil grec, un crypto dôme : lave pâteuse qui n'a pas pu s'écouler en surface (ou parce
qu'le dyke ne débouchait pas). D'autres dômes peuvent exploser et provoquer une nuée ardente.
Quand la végétation reprend sur un sol volcanique, cela débute par
des mousses et des lichens. L'une des premières fleurs à
apparaître est la digitale : page suivante à côté de grosses scories
prises dans un dyke faisant penser à un poisson cherchant sa
nourriture au fond.

Forêt de dykes prise vers le point "vous êtes ici" du panneau suivant
Comme ce panneau le montre, on passe de scories noires à des scories rouges puis, panneau suivant, à un bel ensemble de strates
dues aux éruptions des volcans voisins. L'explosion du Puy Chopine a recouvert une végétation existante et on retrouve des bois
carbonisés qui ont permis, par la méthode de datation au carbone 14, de confirmer la coïncidence de l'existence de ces arbres avec
l'explosion de Chopine.

Les scories sont de plus en plus rouges vers le crypto dôme : recuisson avec l'air des bulles. A droite, sous les scories, des dépôts
fumerolliens. On peut savoir quels étaient les gaz présents dans le magma : quand l'olivine cristallise (en premier) elle peut piéger des
microgouttes de magma. En comparant la composition chimique du magma (gaz+lave) à celle de la lave, on peut en déduire celle des
gaz. Dans les trachytes du Puy Chopine, des cendres compactées par la pluie et un peu de charbon de bois daté de 9500 ans. Les
bois sont arrivés ici (pas présents au départ) à 150km/h et à plus de 400°.

La datation de Lemptégy se fait par thermoluminescence. Les
défauts cristallins permettent de piéger de l'énergie provenant
des rayons cosmiques. En chauffant, on libère cette énergie
sous forme de lumière. La quantité de lumière récupérée donne
la durée d'exposition aux rayons cosmiques depuis la
cristallisation et le refroidissement. Ci-dessus : cendres
compactées par la pluie.
Au-dessus : elles ne sont pas bien grandes mais au moins on
les voit, les failles !
En page suivante, successivement des bombes en boule
(plusieurs aller-retour dans la cheminée), en chou-fleur (action
de l'eau sur la lave), en fuseau (tourne sur elle-même en l'air),
en bouse de vache (lave assez fluide), en croûte de pain puis de
nouveau en boule, en face des gradins.
Finalement un bout de bois calciné par l'éruption de Chopine.

La cheminée fait au moins 10km de profondeur : c'est bien bouché !
En route pour le Pariou !
Le Pariou a connu 3 épisodes : un épisode phréato-magmatique, l'apparition d'un lac de lave dans le cratère et enfin des "crachouillis".

Le Pariou, plongeant Antoine dans la méditation, et le Puy de Dôme.

Puy Chopine (le plus haut) dans le Puy des Gouttes depuis le Pariou

Puy de Dôme et Pariou, sous un autre objectif !

Agréables surprises en descendant

Journée du 30
Le beau temps étant revenu, nous pouvons contempler le Puy de Dôme depuis notre gite de Laschamp et ensuite partir pour le Puy de
la Vache.

Cratères égueulés de La Vache et Lassolas et lac d'Aydat
Le Puys de la Vache et Lassolas sont 2 volcans égueulés jumeaux, en fer à cheval. Lassolas est un peu plus haut que la Vache.
Au départ, on se trouve dans une ancienne carrière avec ses classiques : des scories noires et des scories rouges
Ces deux volcans ont donné deux gigantesques coulées de lave qui ont fusionné, de 14km de long, avec une surface chaotique, on dit
une cheire, qui a barré la rivière la Veyre, créant deux lacs de barrages : Aydat et Cassière (cf carte sur Auvergne). La coulée est
plutôt de type AA, scoriacées, où les blocs solidifiés en surface sont entrainés par la lave fluide qui est dessous.

Il y a des problèmes sur les positions des scories rouges : en fait il y a un cône et une cheminée secondaires au pied du cône qui va
donner la coulée : cône adventif. On a donc un volcan égueulé avec un cône adventif.
Il y a eu des projections de lave et des projections : on a donc un volcan de type strombolien. Pourquoi est-il égueulé ?


Il peut y avoir un cône et un flanc qui se déstabilise.



Il peut y avoir un lac de lave avec une faiblesse à un endroit.



Le volcan crache de la lave. Les produits qui retombent sont entraînés par la rivière de lave qui s'échappe du volcan, ce qui
fait que le cône ne s'édifie pas de ce côté.

Le bas de la coulée de lave : on est dans le centre du "fer à cheval".
En arrivant se pose la question traditionnelle : mais quelle est cette roche ?

On distingue des couches de débris empilé, ni <2mm ni >6cm : ce
sont des lapillis, comme au sol mais indurés On en distingue un
certain nombre alignées le long du cône. Il y a aussi des traces
d'activité fumerollienne (couleurs). L'induration s'est faite par
condensation des gaz traversant les scories. On a donc une brèche
volcanique. Pas de lac de lave en haut sinon on retrouverait des
prismations. Ici il n'y a que des scories.
Juste à côté on aperçoit le frère jumeau : Lassolas.

Lassolas et Puy de Dôme au fond

Chaîne des Puys et Monts Dore au fond
Un petit tour à Orcival
puis une vue lointaine
des Roche Tuilière et
Sanadoire, la route étant
inaccessible au car.

Roche Tuilière
Roche Sanadoire : trachyte , Roche Tuilière : phonolite, avec,
comme son nom l'indique, une carrière de tuiles. L'aiguille est
prismée avec un chaos au bas en raison d'un néboulement. Dans
la phonolite toute la silice a été "pompée" par les alcalins sous
forme d'alumino silicates, ce qui fait qu'il n'y a pas de quartz alors
qu'il y en a dans le trachyte. Quand il ne reste plus de silice, il se
forme des feldspaths "mal finis", des feldspathoïdes. La lave
donnant la phonolite est très siliceuse et très visqueuse. La
phonolite est "la pierre qui sonne". La prismationn verticale que l'on
observe n'est pas due au refroidissement de la lave puisqu'il n'y a
pas eu de coulée. Dans le piston de lave qui sort (protrusion alors

Roches Tuilière et Sanadoire

qu'on parle d'extrusion pour un dôme, plus gros que la bouche qui lui a donné naiss ance), la bordure se fige. A l'intérieur de l'aiguille,
l'écoulement se fait à des vitesses différentes selon l'endroit. Il s'en suit une prismation donnant des plans verticaux préférentiels.
Entre les deux aiguilles une vallée glaciaire passant au col de Guéry.

Et nous terminons par nos dévotions.
La bonne chère et le bien recevoir passent par la bonne cuisine...
Truffade
Préparation : 20mn Cuisson : 25mn
Pour 4 personnes

Un peu de lard fondu,
 1 kg de pommes de terre (vieilles),
 400 gr de Tome fraîche de Cantal, persil,
 sel, poivre, ail pilé.








Faire cuire un peu de lard fondu avec les pommes de
terre coupées en rondelle,
Les écraser légèrement à la fourchette au cours de la
cuisson,
Ajouter sel, poivre et peu d'ail pilé,
Lorsque les pommes de terre sont à point, ajouter la
Tome fraîche,
Laisser fondre, puis ajouter du persil et mélanger,
Lorsque l'ensemble est filant, la Truffade est prête à
servir.

