
SORTIE du 31-05-2010 – CHARMANT SOM.  

La journée débute au Cartusia, le café du col de Porte, histoire de laisser une chance aux affirmations de Christian : il fera beau à 

partir de 9h30. Tuons le suspense : à 10h la pluie s'est arrêtée ! 

Quelques considérations sur les cartes géologiques et l'échelle stratigraphiques. 

En règle générale, la carte géologique respecte un code de couleurs strict : bleu pour le jurassique, du foncé pour le plus vieux au clair 

pour le plus jeune, vert pour le crétacé, du foncé pour le plus vieux au clair pour le plus jeune. Ce qui paraît contradictoire avec 

l'échelle stratigraphique proposée pour la Chartreuse. 

 



 



 

La poussée qui a donné naissance à la Chartreuse (Vercors et Belledonne aussi) est en gros SE-NO.  Les molasses du 

Miocène étant incriminées dans les plissements et fractures qui en ont résulté, les plans de chevauchement sont plus 

jeunes que le miocène : les Alpes, du moins cette partie, sont donc jeunes : 5 à 6 Ma. 

Cet age est estimé par datation d'apatites "fabriquées" dans des fissures donc pendant ou après la fissuration. 

Apatites : phosphates hexagonaux de composition assez variable, Ca5(PO4)3(OH,Cl,F) 

Les apatites sont utilisées pour la thermochronologie basse température en géologie. En effet, elles comportent 

une quantité d'uranium dont l'isotope 238 se désintègre au cours du temps en entraînant une déformation du 

réseau cristallin (ce qu'on appelle une "trace de fission"). Ces traces sont en permanence résorbées si le minéral se 

situe à une température supérieure à 100 °C environ. En deçà de cette température, elles sont conservées dans le 

minéral. En utilisant la constante de désintégration de 238U, le comptage de ces traces permet de remonter à l'âge 

de refroidissement de la roche, c’est-à-dire sa remontée dans la croûte terrestre ou son exhumation. 

Les Alpes externes sont bien plus anciennes. 

Il y a eu plusieurs phases de serrage dans le temps. L'Apulie est arrivée en gros dans la direction Nord 

puis a pivoté vers l'Est, ce qui explique que le serrage a été plus important en Chartreuse que dans le 

Vercors. On peut reprendre la figure de la sortie Guiers :  

Le fait que ces montagnes jeunes explique une érosion encore limitée même si l'on ne peut expliquer la 

Chartreuse qu'en faisant appel largement à l'érosion. 

La question étant posée de savoir où étaient passés les 

sédiments de Belledonne (le glissement de la couverture 

sédimentaire est une hypothèse maintenant 

abandonnée), il y quelques ardoises de remplies ! 

La figure de gauche donne la situation actuelle : les 

pointillés respectent le principe de continuité et de 

superposition : on retrouve de l'Urgonien au Grand 

Renaud, mais que là : la plate forme urgonienne n'a pas 

envahi l'Oisans. Actionnons la machine à remonter le 

temps. 

Dans les cartes, il peut y avoir des 

exceptions "régionales". Pour la 

région, l'Urgonien est tellement 

important qu'il est représenté en 

rouge. Sinon la carte régionale 

serait un nuancier de verts ! 

L'échelle stratigraphique est 

représentée avec un "profil 

d'érosion".Plus la figure est large 

et plus la roche est résistante à  

l'érosion : typiquement les 

sommets urgonien, valanginien ou 

tithonien, ce qu'on voit aussi à la 

représentation "en briques". 

On insiste aussi sur la nécessité 

de disposer de l'échelle 

stratigraphique si on veut essayer 

de comprendre un paysage. 



 

Revoilà les blocs basculés : A l'endroit où il y aura la Chartreuse et le Vercors, la mer est plus profonde que du côté de Laffrey : la 

hauteur de sédiment s'en ressent : on parle d'une série réduite à Laffrey. Il se peut fort bien qu'il n'y ait eu que très peu de calcaire 

déposé à Chamrousse voire pas du tout. En pointillé les deux futures grandes cassures côté plaque européenne : le front pennique à 

droite et la faille de Belledonne à gauche. Cette grande cassure sous Belledonne est imagée par les foyers des petits séismes que l'on 

peut déterminer à l'aide des enregistrements sismographiques relevés en différents points. Je rappelle un document déjà donné : 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-prisme-alpes.xml 

la répartition de la sismicité 
actuelle à travers l'arc alpin qui 
souligne le plan de subduction de la 
plaque européenne sous la plaque 
Apulienne (figure 7). 
Carte de localisation des séismes 
après inversion 3D sur une carte 
structurale simplifiée et sur coupe 
ouest-est en page précédente. La 
sismicité dessine le plan de 
subduction de la lithosphère 
européenne sous la plaque apulienne  



Cette faille est aussi vue en "sismique réflexion" : profil Ecors (http://johann.gerard.chez-alice.fr/convergence/images/sismo7.jpg). 

 

Avec les foyers des séismes actuels, d'après le site de l'UJF, on visualise une autre faille, dite faille bordière de Belledonne (!), faille 

décrochante permettant à Belledonne de se décaler par rapport à la Chartreuse. 

http://www.obs.ujf-grenoble.fr/sentiers/sentiergeologique/panneau/10b.php 

Caractéristiques de cette faille :  

- Plan de faille proche de la verticale ;  
- Active à 7 km de profondeur, lieu des foyers de séismes ;  

•  C'est une faille décrochante “dextre“ : un observateur situé à la Bastille (massif de la 
Chartreuse ) doit imaginer le bloc de Belledonne se déplacer vers “sa“ droite.  
 

 

Je (prétentieux!) suppose que l'on fait la distinction entre cette faille et la "grosse" subduction par les profondeurs des hypocentres. 

Lorsqu'une plaque "plonge", elle se bombe ce qui peut faire émerger certaines parties, ce qui expliquerait, par exemple, qu'il manque 



certains dépôts de sédiments dans le Dévoluy : ils n'ont pas été érodés mais n'ont jamais existé, la région étant alors "hors d'eau". 

On se refait une petite histoire des Alpes. 

Une de nos vieilles connaissances, la plaque 

européenne et son bout d'océan Téthys vont 

plonger sous l'autre, Apulie avec son morceau de 

Téthys. Le refus de subduction d'une partie des 

sédiments donne un empilement redressé de ces 

sédiments sous forme de prismes d'accrétions 

(Cerses par exemple). Il s'en suivra la première 

cassure, celle du front pennique et la surrection 

des Alpes internes. Ces dernières sont bien plus 

érodées que les Alpes externes parce qu'elles 

sont beaucoup plus anciennes. C'est le 

soulèvement isostatique qui a suivi la cassure. 

La subduction continue avec l'enfoncement du 

morceau qui reste. Là encore, une partie des 

sédiments ne suivra pas : nouveau prisme 

d'accrétion : Chartreuse et Vercors. Il s'en suivra 

une deuxième cassure, celle du front de 

Belledonne (le premier bloc basculé à droite, 

sous le u de Chartreuse) et la remontée par 

isostasie des Alpes externes. 

Il se peut que des sédiments qui étaient sur 

Belledonne aient glissé mais la Chartreuse n'est 

pas l'ancienne couverture sédimentaire (si elle a 

jamais existé) de Belledonne. 

La partie encadrée correspond au dessin de la 

page 4. 

Côté Apulie, il y a une faille de compensation, 

récente également, la faille insubrienne délimitant 

la plaine du Pô. 

La matière qui s'enfonce provoque des mouvements dans l'asthénosphère, ce qui donne naissance, si l'on peut dire, à l'effondrement 

de la vallée du Rhône, au bombement du Massif Central par remontée thermique et au volcanisme de cette région. 

On pense aussi que le Grésivaudan n'est pas uniquement d'origine fluviale et glaciaire mais qu'il a pu y avoir un peu d'effondrement. 

C'est tout, il fait "beau" (il ne pleut plus) et on va sur le terrain, sur le route du Charmant Som. 

 
On s'arrete au premier 

affleurement, à un endroit où 

le calcaire à nu est en surplom 

au dessus de la route. Nous 

allons passer de la Chartreuse 

orientale à la Chartreuse 

médiane. Les deux cartes 

suivantes montrent l'ensemble 

de la Chartreuses. La figure à 

gauche correspond aux 

coupes numérotées 6 et 7 sur 

la carte suivante. 





 



 

Nous continuons à monter pour arriver à un niveau de calcaire ocre avec des traces vertes : un calcaire riche en glauconie. Quand 

celle-ci se décompose elle donne des couleurs ocres venant de l'oxydation du fer ferreux, responsable de la couleur verte, en fer 

ferrique. C'est un calcaire pilé, coquillé (provenant de coquilles broyées) : nous sommes dans un niveau de lumachelle. La forme en 

amandes des couches fait penser, un peu, aux formes boudinées de calcaires comprimés vues dans le Guiers plutôt qu'à des formes 

Vu en hiver et dans le sens descendant, cela se passe sur 

les rochers à droite de la photo. La photo de dessous 

montre ce calcaire très massif, bien faillé. Ce n'est pas 

l'objectif de l'appareil qui est bizarre mais le résultat d'une 

opération "panoramique" du logiciel. 

Attention à la patine : la couleur bleue s'en va facilement, 

c'est un lichen. Si on casse, on trouve un calcaire blanc 

rosé. Si on cherchait bien, on pourrait trouver des rudistes. 

Les rudistes sont de mauvais marqueurs : il y en a dans le 

calcaire bicolore du Valanginien et dans le Jurassique 

récifal du bec de l'Echaillon. Il y en a aussi dans l'Urgonien 

et c'est là que nous sommes. 



de calcaires qui ont été  broyés. Si on regarde la colonne stratigraphique de départ, il y a là un contact tout à fait normal. 

 

La photo montre ce niveau à gauche et le suivant à droite : un calcaire clair, laissant des marques blanches : ce sont les marno 

calcaire du Sénonien qui précèdent les calcaires à silex. Ce sénonien est bien broyé, plissé un peu dans tous les sens. 

 

On pense à une série normale mais l'urgonien et ce qui suit est chevauché par de l'urgonien. On sent venir des problèmes. 



La série est donc inversée. Revenons en arrière pour voir ce qu'il y a avant l'urgonien : un 

calcaire broyé très blanc ? 

Encore un peu en arrière, un calcaire à niveau ocre en surface mais gris à la cassure : c'est 

le calcaire bicolore du Fontanil (Valanginien). La couche est presque à l'horizontal alors que 

l'urgonien et le reste sont très redressés. 

 

On trouve donc le schéma de droite avec de l'urgonien qui se chevauche. 

La zone broyée : urgonien ou valanginien broyés ? De toute façon le contact valanginien urgonien est anormal puisqu'il manque le 

niveau de marnes de l'Hauterivien. Si l'ordre à gauche est le bon, celui de droite est inversé : mise en plis. 

On penche plutôt pour le cas de droite, vu l'état très broyé du Sénonien, pris à la 

charnière du pli. Mais cela ne suffit pas, il nous manque de l'Hauterivien. 

Il faut faire intervenir une faille inverse qui va permettre au vieux de se reposer sur le 

jeune. : la faille inverse est un pli en crochon qui casse. 

 

  

En bas à droite le pli et l'axe de faille. Au-dessus, le compartiment 

de gauche est remonté en crochonnant. A gauche avec quelques 

millions d'années d'érosion. Nous, et Mathieu avec nous, avons 

donc franchi la faille séparant la Chartreuse orientale et la Chartreuse médiane. 

Contrairement aux apparences, ce sont les mêmes couloirs à droite et à gauche ! 



 

 

On distingue dans l'urgonien des tectoglyphes montrant que le bloc qui était par dessus (et qui n'est donc plus là) glissait 

facilement vers le haut de la photo (le bloc n'est pas vertical), ce qui donne son sens de déplacement : la main glisse 

facilement vers le haut. On distingue des creux qui sont comblés par de la calcite. Ces stries correspondent au 

glissement d'un banc sur un autre comme lorsque l'on plisse un livre et que les feuilles glissent l'une sur l'autre : 

Un miracle s'est produit : il a fait beau 5 minutes, ce qui veut dire que nous avons pu voir la 

retombée du synclinal. Le sentier que l'on distingue correspond à la vire à orbitoline qui 

sépare les deux niveaux d'urgonien. Plus tendre que les deux niveaux d'urgonien, l'érosion la 

grignote davantage. Plus bas que le sentier, la couche est quasi verticale. 

On découvre aussi qu'il y a des sommets de Chartreuse qui sont des anticlinaux, celui du 

Charmant Som en est un d'après Gidon alors que l'on est sur les flancs d'un anticlinal pour 

Mathieu 

Pour être réaliste il faudrait remonter le Charmant Som. Si on 

continue vers le sud, la Pinéa se retrouve à l'aiguille de Quaix ainsi 

qu'aux Trois Pucelles, qui sont les retombées du crochon. 

Le habert du Charmant Som est dans la cuvette du "M" du 

Charmant Som. 

Juste à côté de la bergerie, on est dans le Sénonien, calcaire 

blanc très friable. On continue un peu plus et on se retrouve dans 

un calcaire ocre, ce sable coquillé qui est la lumachelle. 

Sur la photo "abreuvoir", on voit le Sénonien devant, avec 

de l'imagination la lumachelle dans le creux, et l'urgonien, 

mauvais élève avec la tête dans les nuages. 



Ma photo étant nettement moins bonne que celle de Gidon, je garde celle de Gidon ! 

 
Les alpages septentrionaux et le versant ouest du C harmant Som 

vus du sud-ouest, depuis les abords occidentaux des haberts ;  

f.GP = faille du Grand Poyat ; a.F = anticlinal du Fournel ; s.H = synclinal des Haberts ; a.CS = voûte de l'anticlinal du Charmant Som ; 

f.CS = faille du Charmant Som. 

 


