SORTIE du 26-04-2010 – Oulles.
On part pour Oulles à partir de la petite route vertigineuse qui prend sur la route du col d'Ornon.

On va partir du Jurassique (partie basse à gauche), au contact avec le socle cristallin sur la faille d'Ornon (partie raide en haut à
droite). Le village, sur des pentes si raides que le dicton nous apprend qu'à Oulles il faut ferrer les poules, est à l'abri des avalanches
grâce à la forêt. Dans le socle cristallin se trouvent des fissures. Certaines de ces fissures ont permis de concentrer les minéraux
apportés et déposés par les eaux chaudes de lessivage et sont des filons. Peu après être sorti du village on aperçoit l'intrus dans le
paysage : une tâche de couleur ocre (entre les deux sapins de la photo de droite) qui correspond à la halde de la mine. La halde

d'une mine est un amoncellement formé par les déchets et stériles issus de l'extraction du minerai. Ici dans les stériles
des sulfures de fer qui se décomposent et donnent la même couleur que les ocres du Lubéron, couleur liée à la présence
de fer ferrique.
L'argent est une impureté présente en quantité notable dans la galène argentifère. La galène est le sulfure de plomb PbS,
cristallisant dans le système cubique. C'est un cristal d'un bleu soutenu, avec un éclat métallique. Pour trouver les
cristaux il faut généralement casser des roches qui ont un air très quelconque : on choisit celles qui sont anormalement
dense : la galène a une densité de 7,2. Les filons dans lesquels on trouve cette galène sont vus de loin comme des filons
blanchâtres : du quartz. Dans ces filons il y a enrichissement en minerai, les eaux lessivant les roches du massif.
On trouve des minéraux accessoires : sulfure de fer, pyrite et marcassite, qui est une forme polymorphe de la pyrite,
chalcopyrite, sulfure double de fer et de cuivre et malachite, carbonate de cuivre hydraté provenant de l'altération.
On jette un coup d'œil sur les dernières pentes du Grand Galbert, dans sa retombée sur la plaine de Bourg d'Oisans.

On y voit plein de chicots à contre pente. C'est le signe d'un massif
déstabilisé où de gros blocs sont descendus : on peut même
imaginer la niche d'arrachement en haut à gauche de la photo.
Cet éboulement est dû à la disparition du glacier de la Romanche
et, par voie de conséquence, des contraintes qu'il exerçait sur la
montagne.
L'éboulement a effectivement été daté de la fin des glaciations
grâce à une datation au carbone 14 de l'humus prisonnier sous
l'éboulis et récupéré par forage.
Avant d'arriver à la mine on contemple le paysage.

Sauf erreur de ma part : de gauche à droite, Grandes
Rousses, Meije, Râteau, Pic de La Grave qui émerge à
peine, Pied Moutet (ou Tête de chien), Rochail et
esquisse du Grand Renaud avec ses barres de calcaire
titonien en discordance avec les calcaires inférieurs :
sédiments post rift, fin des dépôts en éventail qui se
produisaient quand la sédimentation se faisait dans des
mers délimitées par des blocs en train de basculer. En
prime, une spéciale dédicace pour Andrée.

Devant la mine, on trouve aussi des quartz parfois bi terminé : souvent le quartz se présente comme un doigt qui croit à partir d'une
paroi (l'éponte pour faire bien) mais il arrive que le quartz croisse dans une poche d'argile sans prendre appui sur une éponte. Les
deux bouts sont alors terminés "normalement".
Quelques courageux vont dans la mine (le filon Hercule, le gros filon) où il y encore beaucoup d'eau.

La gardienne de la mine,
l'explorateur intrépide et
mouillé, la chercheuse de
minerai.
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