
SORTIE du 28-06-2010 – CHAMROUSSE. 

Le but de la balade est essentiellement minéralogique aujourd'hui. On part du Recoin pour aller au col de Balme avec un premier arrêt 

pour situer la journée. Le compte rendu est presque un copier-collé de celui du 28-10-2009 sur le Tabor. 

 

On peut se poser 3 questions différentes : 

• Quelles sont les roches qui nous entourent, quelle est leur origine et leur nature ? en gros on va raconter un épisode de 

l'histoire hercynienne. 

• Selon la direction dans laquelle on regarde on voit des pentes très différentes : raides à l'est, "douces" à l'ouest : on va 

raconter un épisode du Jurassique et de ses blocs basculés. 

• On est à plus de 2000m d'altitude : on va raconter l'histoire, récente, de la surrection des Alpes. 

Il est judicieux de relire le cours sur Belledonne et se rappeler que Belledonne est constituée de différentes unités et qu'on est ici dans 

l'unité de Chamrousse, ce qui simplifie les recherches dans le cours! 

Au col de Balme où nous sommes, on est en fait sur l'AMB 

(accident médian de Belledonne, ex synclinal médian de 

Belledonne). 

A l'ouest, le rameau externe avec ici un reste de dolomie (photo) et 

de cargneule. Ce rameau est homogène, caractérisé par les 

micaschistes de la série satinée. A l'est, le rameau interne avec ici 

la série verte des amphibolites, datant du Viséen supérieur. Les 

deux rameaux ont été accolés par la tectonique hercynienne à la fin 

du Carbonifère inférieur (~350 Ma). Au niveau de l'AMB la dolomie 

a été préservée de l'érosion. 

Cet AMB, comme on le voit sur la carte de Gidon, continue vers 

Séchilienne, jusque vers Laffrey vers le sud, (les deux rameaux 

étant alors très séparés :Grand Serrre) et vers Chamonix au Nord. 

L'AMB a rejoué au Jurassique en coulissement (cf. ardoise de la fin) mais sans doute pas à l'alpin. 



 

On se dirige vers la combe de Casserousse. En passant devant un petit lac avant d'attaquer la combe de Casserousse on fait 

connaissance avec les tritons alpestres, reconnaissables à leur ventre orange. 

Vu qu'on se trouve dans la série verte on ne sera pas surpris de trouver plein d'amphibolites : certaines à grains très fins, d'autres avec 

des cristaux blancs plus gros. Ces dernières peuvent donner la tentation de parler de roche magmatique avec des cristaux visibles 

dans une "pâte" qui semble amorphe. Ce sont en fait des µcristaux. 

 



  

Et on commence à parler minéralogie ! 

  

  

L'amphibolite comprend des amphiboles, silicate ferromagnésien et calcique et des plagioclases. Ces roches comprenant Si, Al, Ca, 

elles pourraient venir de la transformation de marnes calcaires et on parlerait de para amphibole. Ici on pense qu'on a affaire à des 

ortho amphiboles. De toute façon, l'amphibole ne peut venir que du métamorphisme, dérivant de pyroxènes. 

L'ensemble plagioclase + pyroxène vient de basalte et de gabbros très fins (gabbro : forme cristalline de même composition chimique 

que le basalte, volcanique). On a donc un méta basalte. Plus on montera et plus les grains seront gros et on verra des gabbros. 

A l'alpin, les fissures et les eaux d'infiltration donneront du quartz, de la calcite, de l'épidote et des sulfures de fer et de cuivre 

(malachite par exemple). On trouve aussi des basaltes porphyriques, c'est à dire avec des gros cristaux de plagioclases enrobés dans 

du verre basaltique. 

On trouve aussi plein de gabbros recoupés par des filons de dolérite, qui est la forme microgrenue intermédiaire entre le gabbro et le 

basalte et qui a refroidi plutôt rapidement dans un filon lors de la remontée du magma : suffisamment lentement pour qu'on ait des 

µcristaux et non un verre volcanique mais suffisamment vite pour que les cristaux n'aient pas le temps de bien grossir. 



Schématiquement on trouve des basaltes "en bas" et des gabbros "en haut", donc l'inverse de qu'on attend normalement. 

On voit aussi l'aspect strié des roches surplombant la combe : travail de la langue glaciaire qui passait par-là. 

  

Au col de la Botte, on trouve aussi une roche composée de petits cristaux de pyroxène dans une pâte vert sombre qui est composée 

en réalité de plein de paillettes imbriquées : c'est une roche plutonique, de la serpentinite : mélanger de la tectonique, de l'olivine, de la 



serpentine et de l'eau et vous récupérez de la serpentinite. Si elle provient de pyroxène et d'olivine, c'est qu'elle provient d'une 

péridotite : on parle de péridotite serpentinisée. 

Le métamorphisme qu'on observe est modeste, plus fort en bas qu'en haut, du genre MP, MT. On a ici tous les ingrédients d'un ancien 

plancher océanique mais à l'envers, où la serpentinite se trouve en haut et les basaltes en bas. Si on avait eu une subduction 

océanique, on n'aurait pas eu d'amphibolite : on n'a pas de faciès de schistes bleus ici. 

Il y a donc eu enfouissement mais pas de subduction ? 

Remarque au passage : il y a en gros deux lignes de crêtes de gabbros dans Belledonne (au sens strict c'est à dire jusqu'au Pas de la 

Coche) : Croix de Chamrousse, Colon, Lance de Domène d'un côté, Van, Sorbier, etc.. de l'autre, séparées par de la serpentinite, 

roche plus tendre qui a été affouillée par l'érosion : de là une vallée qu'on ne voit pas d'ailleurs, une vallée cachée, ce qui serait à 

l'origine du nom de Belledonne (d'autres origines sont proposées). 

 

  

On trouve aussi des gabbros non alignés : l'altération du pyroxène donnant de l'amphibole autour des restes de pyroxène serait plutôt 

le fruit de l'hydrothermalisme : à 500°, du gabbro (avec donc des pyroxènes) et de l'eau, cela donne une amphibole (hornblende). A 

300° le même mécanisme donne de la chlorite. La roc he d'arrivée n'est pas une amphibolite car il reste du pyroxène et il n'y a pas 

d'alignement. Sur les photos en regardant de près on voit le pyroxène, marron car altéré, entouré d'une auréole de hornblende. En 

descendant en direction des Vans, on passe devant une roche remarquable : un gabbro recoupé par différents filons de dolérite. 



L'ensemble a ensuite été recoupé par une fracture qui décale les différents filons. Texte des photos suivantes sur la page suivante. 

 

 



On trouve au bord du chemin une roche curieuse, occasion de sortir un gros mot qu'en fait, après recherche, on connaissait déjà : un 

flazer gabbro. Sur le haut de la photo, du gabbro "ordinaire". En bas une zone très étirée. Comme il y a des pyroxènes, ce n'est pas un 

étirement cristallophyllien. Ce n'est pas un gabbro lité non plus (où les couches de plagioclases et de pyroxènes se déposent 

successivement dans la chambre magmatique). Il y a eu une déformation ductile pendant le refroidissement, qui peut être due au jeu 

d'une faille. Le vert sombre dans la partie "cisaillée" correspond à de l'amphibole. 

  

 

On arrive dans une zone où on trouve des péridotites 

serpentinisées avec des taches noires de chromite (oxyde 

double de fer et de chrome), liée à un plancher océanique. En 

descendant vers le lac Achard, on passe vers un filon de 

chrysotil (amiante) qui est une serpentine hydratée. 

Un peu de botanique au passage. 

Une vue au loin sur le Tabor, suite géologique de Chamrousse. 

Il reste à expliquer un plancher océanique incorporé dans de 

l'hercynien, préservé de l'érosion, n'ayant pas subi de subduction 

et présentant une série inversée par rapport à ce que l'on trouve 

classiquement et un léger métamorphisme, plus léger en haut 

qu'en bas. 

Il faut trouver quelque chose entre subduction et obduction. 



 

La datation des roches à l'uranium correspond à l'apparition des roches (basalte) à partir du magma : 500Ma. 

La datation des roches par l'ensemble strontium-rubidium correspond au dernier épisode thermique (amphibolites) : 300 à 380 Ma. 

Beaucoup d'ingrédients autour d'un plancher océanique : basalte, 

dolérite, métamorphisme hydrothermal (auréoles d'amphibole 

autour des pyroxènes), la flazerisation des gabbros liée à 

l'extension: partie 1, environ 500Ma. Pour obtenir un plancher 

sans subduction il faut une subduction préservant un morceau de 

plancher, donc une subduction intra océanique : partie 2 avec la 

fermeture de l'océan rhéïque qui donne la chaîne hercynienne et 

la Pangée. Ici, le sous océan concerné est l'océan du Massif 

Central. 3 et 4 "expliquent" comment le plancher océanique se 

retrouve à l'envers : environ 350Ma. Il n'y a plus qu'à éroder la 

chaîne hercynienne (5) et plus tard à failler l'ensemble pénéplané 

(5 aussi) pour en faire ensuite des blocs basculés. Dans 4, la 

croûte passe par-dessus le plancher : c'est surtout la température 

qui va jouer (frottements). Sur la figure de droite, le plancher dans 

son état "normal" tel que vu en cours. 

Ci-dessous, le même vu en rando. 



 

 

Vue du lac Achard vers le Taillefer et le dôme de La Mure. 

On voit la faille du col d'Ornon. 

 

Si on fait deux coupes à deux endroits différents, on voit que l'AMB 

met en contact deux parties hercyniennes au niveau de 

Chamrousse mais correspond à une partie sédimentaire quand les 

deux rameaux se séparent : quand l'AMB a rejoué en coulissement 

au Jurassique, elle a dégagé un bassin losangique : voir petite 

figure en haut à droite et les deux coupes sont situées sur la partie 

la plus à droite de la figure. 

 

 

 

Deux sites : http://www.ac-limoges.fr/svt/accueil/html/litho/presentation/chaine.htm  pour la chaîne hercynienne. 

http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s4/hist.continents.oceans.htm  pour l'histoire de la terre 


