
Sortie du 11/05/2011 avec Pierre Bintz dans le vallon de la Fauge 

 

Dans un premier arrêt avant Villard de Lans, nous situons l'ensemble du paysage : crêtes des Jarrands et du Peuil à 

l'Ouest, constituant un anticlinal du crétacé supérieur (Le Sénonien est une subdivision de l'échelle des temps 

géologiques, qui regroupe le Coniacien, le Santonien, le Campanien et le Maastrichtien : -90 à 65Ma). A l'Est, l'anticlinal 

du Moucherotte, Cornafion, Col Vert, de la Moucherolle. Entre les 2, le synclinal de Villard de Lans (VDL), "aménagé" par 

les glaciations successives : plus de 600m de sédiments variés sur au moins 500 000ans comme vu par l'étude des 

pollens. 

 

Les abords occidentaux de la localité de VDL vus du sud-est, depuis la Grande Moucherolle (arête est).  
s.A = synclinal d'Autrans ; a.J = anticlinal des Jarrands ; s.VL = synclinal de Villard-de-Lans. 



La Bourne perce orthogonalement la barre des calcaires à silex du Sénonien supérieur, ici assez fortement redressée, du 
flanc ouest du synclinal de VDL. 

 

Panorama du val de Lans et du Vercors oriental vu du SW depuis l'aplomb sud de Corrençon : a.S = anticlinal de Sornin ; 
s.vL = synclinal de Villard de Lans; a.M = anticlinal du Moucherotte ; s.F = synclinal de la Fauge ; ØM = chevauchement 
du Moucherotte ; Ø? = autre tracé, hypothétique, du chevauchement du Moucherotte; f.Cl = faille des Clots. 
Observer le plongement convergent des axes de plis de part et d'autre de la cuvette du Val de Lans. La vue est prise 
pratiquement dans l'axe du synclinal transverse de Saint-Nizier 
Les tirets bleus délimitent les amas morainiques abandonnés à son front par la langue glaciaire qui descendait dans le 
vallon de la Fauge (à droite hors du cliché) à la fin du Würm. 
 

Ce remplissage s'est fait en plusieurs étapes : 

1) Lac de VDL rempli de craie lacustre pendant un interglaciaire entre Mindel et Riss, sous un climat chaud. On 

parle d'Holsteinnien. La Bourne et le Furon devaient être situés plus hauts et n'ont pas servi d'exutoire. 

2) Ce lac s'assèche et est colmaté. Arrive pendant 150-200 000 ans la glaciation du Riss. La glace arrive de la 

Fauge et de la crête Est. Ce glacier fait barrage à la Bourne. Une diffluence du glacier de l'Isère vers le Furon fait 

aussi barrage : formation d'un nouveau lac. Les pollens nous disent qu'à cette époque nous trouvons des plantes 

steppiques de climat froid. Cela nous donne la partie très plate du plateau de Lans. 

3) Le glacier disparaît, l'eau également, les sédiments s'érodent : le plateau est découpé par l'érosion. 

Le glacier würmien entre -100 000 et -30 000ans est moins important. Les gorges de la Bourne et du Furon ne sont pas 

barrées. Il y a découpage de quelques vallons glaciaires : vallon de l'Arc, Combe Noire, Combe Chaulange, Combe de 

Pissevache, vallon de la Fauge. On a des formations de tourbe dans la plaine de VDL. 



  

Avec une luminosité peu favorable, on peut voir le chevauchement de l'Urgonien sur le Sénonien, Sur la photo de droite, 

la limite se situe vers la partie claire. Ce chevauchement a 20Ma (comme celui du Moucherotte). 



 



 

Le versant sud-ouest du Roc Cornafion, dominant le vallon de la Fauge, vu du sud-ouest, d'avion, depuis l'aplomb des 
pentes de la Cote 2000 : s.C = synclinal du Cornafion ; ØM = chevauchement du Moucherotte (surface principale) ; f.rO = 
faille des rochers de l'Ours (faille verticale à compartiment nord abaissé) ; f.Bn = faille du Bacon, décalant faiblement la 
surface de ØM et se connectant sans doute avec elle. 
 
Nous allons vers les Cochettes. 

 
Nous sommes sur la moraine latérale du glacier würmien de la Fauge (le glacier était à gauche sur la 

photo). Si on reprend la carte de la page 3 on est vers le pentagone rouge ci-contre. 

C'est une moraine calcaire puisqu'il n'y a que du calcaire plus haut. A VDL, dans le quartier des 

"Pierres" (cf carte au début), il y a des blocs énormes, arrivés sur le glacier : dans un éboulement 

classique, le bloc se fracturerait. Ici non puisqu'il tombe sur un névé. Il ne reste plus qu'à attendre que 

le glacier l'emmène. On rencontre des calcaires urgoniens à rudistes et sénoniens à silex. 



  
 

 
Val de Lans : on voit le sénonien du Cornafion plonger vers le val de Lans. Vers le milieu de la photo, on voit une maison 

seule : elle est sur une moraine rissienne. 

Calcaire à silex : d'où vient le silex. Deux origines possibles : 

1. Origine géochimique, la silice étant relativement soluble dans l'eau chaude. Au crétacé, le climat est chaud voire 

tropical. 

2. Origine biologique avec des animaux à squelette siliceux : les éponges ont des spicules siliceux. Ceux-ci peuvent 

être dissous ou intégrés dans les silex. Pour avoir un silex il faut un noyau pour démarrer la précipitation. Le silex 

est très dur et raye le verre. Le silex est donc une roche sédimentaire siliceuse très dure constituée de 

calcédoine (variété de quartz) presque pure et d'impuretés telles que de l'eau ou des oxydes, ces derniers 

influant sur sa couleur. Les silex ont été exploités par les hommes préhistoriques vers l'ancienne colonie de 

vacances vers la Conversaria (voir carte au début, à l'Ouest de VDL). Les abris paléolithiques datent d'environ 

15 000ans, avec des traces de rennes, de bouquetins et de silex. Les toutes premières occupations datent de 

100 000ans avec des Néanderthaliens. 

La moraine comporte de beaux blocs mis en valeur par les arbres en fleur (photo de gauche). 

  



Nous partons pour les Clots (cf carte). On se retrouve sur 

l'autre moraine, mais côté extérieur. On y trouve des calcaires 

moutonnés du sénonien avec un beau poli glaciaire (photo de 

droite de la page précédente). 

Nous observons une faille dans l'urgonien, faille associée à la 

faille du pas de l'Oeille, qui va des Deux Sœurs au sud aux 

arêtes du Gerbier au nord. 

Nous passons ensuite dans les grès glauconieux (argile avec 

du fer) de l'albien, donnant des prairies tendres et grasses. 

Cela correspond à des milieux pas trop profonds. 

L'Albien est le dernier étage stratigraphique du Crétacé 

inférieur, entre ≃ -113  et ≃ -100 Ma 

Il succède à l'Aptien et précède le Cénomanien, premier étage 

du Crétacé supérieur. 

 

 
 
Mais d'où vient le fer ? Souvent de l'altération de roches cristallines. Mais ici ? 

A l'Albien inférieur, la mer commence à se fermer. Le fer proviendrait de ruisseaux venant de l'Est, des massifs internes 

ou externes, on ne sait pas. On assiste aux premiers soubresauts alpins au Crétacé. 

Ce ruisseau, circulant ici dans un milieu plutôt imperméable, finira dans la Goule Blanche, au pied de l'Urgonien, dans 

l'Hauterivien. 

Nous voyons un bloc de lumachelle (aptien sup avant l'albien) puis des traces de terriers de vers. 

  
Suit une belle dalle de lumachelle, un peu glauconieuse. Avant que les machines ne viennent un peu tout aplanir, on y 

voyait des ripple marks, preuve qu'il y avait de temps en temps des mises à l'air, donc un climat différent de l'Urgonien. 

Il y a là des débris de coquillage, des terriers (page suivante à gauche). 

On trouve aussi des roches avec des parties de silex (page suivante à droite). 

 



  
Plus loin, nous contemplons le synclinal de la Fauge, avec un contraste net entre l'Urgonien, sec, et l'Albien, bien vert. 

 
 

Dans la photo suivante, on voit bien le chevauchement de l'Urgonien sur le Sénonien avec, entre les 2 couches 

d'Urgonien, la vire à orbitolines. Sur la photo de Gidon de la page 5 on voit bien la suite du Cornafion que l'on ne voit pas 

d'ici, où nous sommes trop bas. 

 
Coupe transversale à la crête orientale du Vercors, entre VDL et Vif : ØM = chevauchement du Moucherotte 



 

 
Nous terminons par le site fossilifère de la Fauge, dans le Vraconien, dernier étage de l'Albien supérieur. 

Il s'agit d'un calcaire gréseux un peu glauconieux. On y voit aussi des plantes carnivores. 



 

  

  



  

 

 

La journée s'est terminée par un petit tour à la Fontaine du Renard, ancienne exsurgence, en haut de page à droite. 


