SORTIE du 22-04-2010 – Cheminée d'Auris.

Départ de l'ancienne route de la rampe des Commères pour descendre vers le pont
sur la Romanche pour remonter par la cheminée d'Auris. Au départ de Bourg
d'Oisans, petit regard sur les plis de Prégentil.

Le pont en bas à droite. On passe vers les pylônes puis sur le replat pour grimper via la cheminée sur la crête en pente douce.

Sur la photo de gauche : la partie quasi plate correspond à la dolomie du Trias, tout ce qui est en dessous correspond au vieux socle
hercynien métamorphisé. A droite, depuis le tunnel une vue vers les Alberges : les bandes claires correspondent à des injections de
granite dans les roches métamorphiques. On en reparlera un peu plus loin. Un peu d'histoire au début du sentier.
Appelé "chemin d'Avoie" (du verbe avoyer = mettre sur la voie), il
trouve assurément son origine au Moyen Age et peut-être avant.
Il est qualifié de "chemin général", tronçon de la route delphinale
puis royale ; (J.C. Michel : la voie romaine de l'Oisans).
Seule voie d'accès à Auris jusqu'en 1895, en raison de sa
difficulté, elle mettait à l'abri des réquisitions la population qui
comptait un millier d'âmes en 1600.
Bien que le soleil ne fasse son apparition près de la Romanche
que le 17 janvier (jour de la Saint Antoine), après trois mois
d'absence, ce chemin est toujours praticable en hiver car il est
très ensoleillé sur la partie haute et abrité entre les rochers, la
neige y fond rapidement.
Ce chemin muletier comporte 32 lacets soutenus par des murets
en pierres sèches.
Tous les matériaux nécessaires à la construction de l'église
d'Auris furent acheminés à dos de mulets et d'hommes par ce
sentier.

En regardant vers la vallée de Bourg d'Oisans, coup doeil
sur le Pic d'Ornon et le Grand Renaud.
Dans les photos de la page précédente, on pense être
dans la vallée glaciaire : pas du tout, le fond de l'auge
glaciaire se situe plus haut et nous sommes en fait dans la
partie entaillée par le torrent sous glaciaire. Cette gorge est
étroite, ce qui est caractéristique des vallées où l'érosion
par le torrent se fait alors que la région est encore en train
de se soulever.

Nous sommes dans le vieux socle primaire, métamorphique avec beaucoup d'amphibolites, bien cristallophylliennes
vraisemblablement d'origine volcanique. On trouve aussi des gneiss et des micaschistes. La chaîne du primaire a environ 350Ma.
A la fin du primaire, elle se retrouve complètement aplanie. L'érosion seule ne peut pas expliquer cet arasement : on ne trouve pas
assez de matériaux détritiques.

Rappelons qu'une croûte continentale à l'équilibre a une épaisseur de l'ordre
de 30 km. Un relief d'une hauteur x se traduit par une racine de l'ordre de 6x
pour assurer l'équilibre isostatique. On estime que la chaîne hercynienne a
pu monter en moyenne à 5000m, ce qui fait 30 km de racine et donc 65 km
de croûte continentale : le dessin d'une plaque continentale sous une autre
donne cet ordre de grandeur.
Il faut grignoter 7m de roche pour abaisser le relief d'1 mètre. On se retrouve
donc avec 35km de roches à décaper. Or il manque des produits détritiques.
Sous l'effet de la gravité et de la poussée d'Archimède, il va se produire un
fluage du relief, avec apparition de failles normales. Le fluage et
l'érosion provoquent un amincissement et le volume rouge de la
figure voit P diminuer alors que T reste sensiblement constante.
La roche métamorphique va fondre et donner naissance à une
poche de magma granitique qui va devenir un pluton granitique.
Cette bulle de granite crée une zone de dépression autour
d'elle donnant naissance à des filons dans lequel le magma
s'infiltre : un chevelu granitique, un peu comme des peaux d'oignon autour de la bulle. Dans ces filons, le magma refroidit
beaucoup plus vite et donne un micro granite, l'aplite. Ce sont les zones plus claires que l'on voit sur la photo de la page
précédente et celles de la page suivante. L'aplite est au granite ce que la dolérite est au gabbro.
On vient de parler de fluage : dans le Queyras par exemple, on détecte une activité sismique montrant que le Queyras s'effondre alors
que les Alpes externes continuent à monter. Le magma dont on vient de parler vient d'une croûte dont la chimie est intermédiaire entre

celle d'un basalte et celle d'un granite. La fusion n'étant que partielle, le magma est plus acide que la roche de départ et présente la
chimie d'un granite. Ce magma est visqueux et relativement peu chaud : il a donc peu de chance d'arriver jusqu'à la surface. Une
exception dans le Combénod où l'on trouve de la rhyolite au-dessus des granites. Ici il reste donc une grosse bulle de magma non
arrivée à la surface, donnant naissance à ce pluton granitique : Alberges, au-dessus de la rampe des Commères et de l'autre côté de
la vallée : le pluton a été recoupé par le Vénéon et la Romanche.

Un peu de vocabulaire : si le magma de chimie granitique refroidit en profondeur, on
obtient du granite, s'il arrive en surface donnant un mélange de cristaux et de verre
volcanique, on obtient de la rhyolite, si le magma n'a donné que du verre non
dégazé, on obtient de l'obsidienne alors que si ce magma a été complètement
dégazé on obtient de la pierre ponce. Comme vu, le magma qui refroidit rapidement
quand il est injecté dans des fissures donne des micro cristaux et on parle de micro
granite ou d'aplite. Le granite qui contient de gros cristaux est une pegmatite.
Nous venons de contempler le "half dome" de l'Oisans, référence au prestigieux half
dome du Yosemite.

Un peu de liaison géologie – botanique : on voit beaucoup de
joubarbe ("artichauts") : elle pousse en sol acide. Avec l'orpin, c'est
la nourriture exclusive de la chenille du Grand Apollon, qu'on ne
verra donc pas sur des terrains calcaires. Autre indice de roches
acides : le lichen rhizocarpum geographicum. Sur la photo on voit
des roches sans ce lichen : de la dolomie (au premier plan) et
d'autres, verdâtres, recouvertes de ce lichen : des gneiss.
La vue est plutôt plaisante.
Sur la page suivante, de droite à gauche : Prégentil, Pyramide
(Taillefer), Croix du Carrelet, Grans Denaud, Pic d'Ornon, col du
Rochail.

L'Histoire à grands traits : la chaîne hercynienne, la pénéplaine post hercynienne, la mer peu profonde qui dépose la dolomie, la mer
qui devient de plus en plus profonde avec les blocs basculés (on voit la grande faille normale du Taillefer qui nous regarde). Entre les
blocs basculés, la mer dépose les calcaires argileux du Jurassique puis moins argileux du Crétacé sur la dolomie : Prégentil, Grand
Renaud, Pic d'Ornon. Soulèvement et plissement de l'ensemble à l'alpin. Enfin les épisodes glaciaires. Le "petit" glacier de la
Romanche se jette dans le plus "gros" glacier du Vénéon au clapier d'Auris, aux Alberges (clapier : confluence, Alberges : terre laissée
aux paysans quand le seigneur part en guerre). Le glacier du Vénéon, qui part de la Pilate récupérait tous les glaciers du cœur des
crins. Celui de la Romanche, plus modeste, a moins grignoté. A Auris, on est au fond de l'auge, tout ce qui est en dessous étant le
torrent sous glaciaire.
Le gradin de confluence correspond à la cheminée d'Auris. Il est emprunté par la gorge de raccordement qui a tellement grignoté
qu'elle arrive pratiquement au même niveau que le Vénéon. Rappelons que le fait que la gorge soir raide témoigne d'une érosion
contemporaine du soulèvement (quand cela se produit sur des terrains calcaires, on parle de canyon). Le même phénomène de gorge
très raide se produit quand c'est la mer d'arrivée qui descend (ici c'est la montagne qui monte!) : canyon du Verdon au Messinien
quand la Méditerranée s'assèche.

Gradin de confluence et "half dome". Au gauche, la partie du pluton qui se trouve au dessus de la rampe des Commères
On chemine sur la route qui va vers Armentier.
Sur la photo de gauche de la page suivante : transition dolomie et vieux socle

Ci-dessus : alternance de calcaires très argileux et de
calcaires moins argileux : en suivant les lignes de réfraction
de la schistosité, on reconstitue la strate, ici quasi
horizontal. Comme la schistosité implique de la tectonique
et que la strat est presque horizontale cela veut peut-être
dire qu'on est à la charnière du pli.
Ci-dessous : vue sur les Aiguilles d'Arves à gauche, de la
Saussaz et sur le Gauléon : les dernières unités détritiques
des Alpes Externes, datant du nummulitique. "Derrière", on
passe dans les Alpes Internes en franchissant le fameux
Front pennique. Sur la page suivante, le gradin de
confluence.

A droite, ce qui ressemble bien à la charnière d'un mini pli.

A gauche, alternance calcaires (gris) et calcaires argileux (ocre). A droite, pli couché qui "vient vers nous".

Ci dessus à gauche : faille normale avec à
gauche le socle et à droite le calcaire : pas de
dolomie en raison du décalage amené par la
faille. Ci dessus à droite : du gneiss. Dans le
gneiss il y a du quartz, contrairement à
l'amphibolite, ce qui fait que généralement
l'amphibolite est plus sombre que le gneiss.
A droite, migmatite : amphibolite (cristallophyllienne) englobant un
morceau de granite traduisant une fusion très partielle.

A gauche : la dolomie, au-dessus des arbres, ne va pas tarder à
rejoindre le socle. A droite, c'est fait.
On trouve ensuite une dolomie très bizarre, brèchifiée, avec des
morceaux de dolomie cimentée dans de la dolomie.
Cela veut dire que de la dolomie a été tectonisée pendant sa
formation ; des morceaux de dolomie s'éboulent et sont recimentés
par de la dolomie en train de se déposer ?
Réponse un peu plus loin et sur la photo de la page suivante : la
dolomie est très bréchifiée à droite du couloir au milieu de la photo
alors qu'elle est "normale" à gauche. Il y a une faille entre ces deux
parties, faille qui a donc fonctionné au Trias puisqu'elle affecte la
dolomie triasique. Elle est orientée N – S. Ce n'est donc pas une
faille téthysienne, celle-ci ayant fonctionné au Lias et avec une
autre orientation, ESE – WNW (figure pour se rappeler les
directions !)
Cette faille fait partie du rifting avorté qu'on retrouve dans toute l'Europe et au Maghreb, partout de
direction N – S. Il présente ici un rejet de quelques 10m alors qu'il peut atteindre quelques 100m
dans le Briançonnais.

Sur la photo ci-dessous, on
retrouve la jonction dolomie
(au dessus du pin) – socle
ainsi que de belles injections
de quartz. Celui-ci peut être
blanc ou parfois teinté en
vert : présence de chlorite,
ce qui veut dire une eau à au
moins 250°.
Au bas de la page : les pieds
dans le socle d'amphibolite,
vert, du Primaire et la main
dans la dolomie du Trias.

Vers Armentier, on trouve des blocs de socle perdus dans les calcaires : blocs erratiques qui nous disent que le glacier arrivait au
moins à cette altitude : on est à environ 1200m ! Bourg d'Oisans est à environ 700m avec 500m d'alluvions : le glacier faisait plus de
1000m. Par ailleurs le pli couché vu précédemment venait bien vers nous comme le montre la photo.
L'allure très plate de la plaine de Bourg d'Oisans est caractéristique de dépôts lacustres : lac de St Laurent qui est monté plus ou
moins haut selon les événements, le colmatage étant dû à des "confluences" de cones de déjection, jusqu'à sa disparition brutale et
catastrophique de 1219.

Et qu'on se le dise, les habitants du Freney sont les Frénichons !

