
SORTIE du 17-05-2010 – GUIERS MORT.  

On part de St Pierre de Chartreuse vers St Laurent du Pont pour faire la coupe de la Chartreuse. C'est le chemin inverse de celui 

proposé par Gidon : http://pagesperso-orange.fr/geolalp/z_sentiers/anciens_textes/k_guiers_mort.html 

En regardant vers le Sud Est depuis l'église de St Pierre de Chartreuse, on croit voir un paysage très simple :  

 

De Chamechaude à gauche au Charmansom à droite, on verrait bien un joli synclinal, Chamechaude et Charmansom étant de 

l'Urgonien. Il n'en est évidemment rien. On (enfin, il!) va commencer par un début de coupe. 

Ce n'est pas vraiment une coupe, les différents 

sommets n'étant pas dans le même plan. 

Les couleurs respectent les conventions 

classiques : bleu pour le Jurassique, vert pour le 

Crétacé, sauf pour l'Urgonien, tellement important 

dans la région qu'il est figuré en rouge. 

Deux choses à ne pas oublier : 

1. les plis de Chartreuse et du Vercors ne 

sont ni parallèles ni perpendiculaires à 

la vallée de l'Isère. 

2. Si on a envie de comprendre un tant soit peu la géologie de la Chartreuse il faut 

avoir en tête le rôle capital de l'érosion, surtout en Chartreuse orientale. L'érosion a 

inversé certains reliefs. C'est ainsi que la dent de Crolles est un ancien point bas. 

Le col de Porte est un Anticlinal, aujourd'hui en creux ! 

L'érosion est beaucoup moins marquée dans le Vercors. Lié à la manière dont l'Apulie s'est 

encastrée sur l'Europe, le serrage augmente quand on va vers le Nord et vers l'Est. La 

Chartreuse ayant été plus plissée, elle est davantage érodée. Climatiquement elle est aussi 

plus arrosée que le Vercors, ce qui favorise l'érosion. Cette dernière n'a, schématiquement 

pas atteint le Tithonique. 

Comment concevoir un pli dans l'Urgonien, calcaire dur s'il en est. 

Deux méthodes : augmenter la température, ce 

qui rend le matériau plus ductile. Ce n'est pas le 

cas ici : pas d'enfouissement et c'est la couche 

externe. Il faut faire intervenir le temps. 



Une pression qui, appliquée brutalement, ferait casser le matériau peut mener à sa déformation si le processus est très lent. Même ce 

processus a ses limites et le calcaire se fracturera là où la contrainte est maximale. Sur l'anticlinal cela se traduira par une ouverture du 

Calcaire et la porte ouverte aux infiltrations. Sur le synclinal, la fracture existe mais la "porte" est fermée ! L'érosion sera donc 

maximale sur l'anticlinal et ce processus peut mener au synclinal perché. 

Premier arrêt après le Pont de la dame. On va recueillir un échantillon de calcaire. Ce calcaire est plus sombre que les précédents, un 

peu rosé, voire bicolore, pas évident à décrypter car on ne va pas assez loin dans la couche : c'est le calcaire bicolore du Fontanil. 

Heureusement un échantillon se montre convaincant. On est dans le Valanginien. Si on reprend le schéma de la page précédente, on 

se trouve à l'endroit où émerge le Valanginien (vert) entre les deux couches d'Urgonien (rouge) : le Grand Som chevauche le Petit 

Som avec un morceau de Valanginien coincée entre les deux par une faille chevauchante. 

Le bleu initial du calcaire bicolore vient de petits cristaux de pyrite dans le calcaire. L'eau qui vient de l'extérieur oxyde le fer qui 

provient de la décomposition de la pyrite. 

Rappelons l'échelle stratigraphique : 

 

On verra ce niveau plus argileux plus loin avec ses calcaires à miches. 

Le quidam qui croyait voir là un pli se trompe lourdement : il paraît que 

l'on voit un crochon et qu'on se trouve avec deux couches, celle de 

droite ayant chevauché celle de gauche en la retournant un peu. 

 

Grand Som 

Petit Som 

On avance un peu et on arrive au 

Pont du Grand Logis. On voit une 

"grotte" qui correspond à un 

écoulement d'eau. L'eau 

d'infiltration ne franchit pas la 

barrière Urgonien – Hauterivien, 

niveau beaucoup plus argileux. 

Elle suit la couche d'Urgonien et 

ressort à l'endroit où la couche 

d'Urgonien passe par un minimum 

pour remonter, au niveau du stylo. 



 

A gauche de la photo, plus loin, les couches descendent effectivement vers la droite et on devine l'esquisse de la remontée. Pour ce 

qui est du crochon, … 

En traversant le pont et en allant un peu plus loin, peu avant l'embranchement où l'on croise la descente qui vient de la Correrie, on 

trouve effectivement le niveau marno calcaire de calcaire à miches de l'Hauterivien. 

  



En continuant et en montant un peu sur cette route de descente (!), on doit passer dans le Valanginien. C'est bien vrai (photo). 

  

On redescend jusqu'au carrefour pour reprendre la route normale, mais avant, que voyons-nous ? La plupart voient surtout des arbres! 

En fait ce qu'il faut voir, c'est un "Vé" topographique : les couches qui descendent à gauche et celles qui descendent à droite ne 

forment pas un synclinal comme on pourrait le croire. Ces deux séries ne sont pas dans le même plan et ….(RV l'année prochaine !) 

Le pendage des couches est dans la direction du fond de la vallée et pas dans celle que semble suggérer la photo. 

                          

avec un dialogue entre le capitaine Alain Hadgarrel et l'ingénieur Franck 

Grand. Pour la coupe, tout ce qui est vert est du Crétacé. Le vert en 

"arabesques" sous l'Urgonien est le Bérriasien, marno calcaire. Le vert 

qui fait penser à des briques est le Valanginien et le vert de nouveau en 

arabesques dessous, juste au-dessus du Tithonien bleu est le Bériasien 

que l'on va trouver sous peu, à l'extrémité de la flèche sur le dessin. 

Au Pont St Pierre, on trouve un calcaire avec beaucoup d'argile. Quand 

un ensemble calcaire-argile est soumis à de la compression de 

compactage, l'argile flue et vient mouler le calcaire qui ne flue pas mais 

se boudine. C'est ce qu'on vu pour le calcaire à miche. Ici les niveaux de 

calcaire sont plus fins et donnent lieu à un double réseau de fissures 

quasi orthogonales voire pas de fissure du tout quand il y a encore moins 

de calcaire. 

Si la coupe ci-dessus est correcte, on devrait donc passer dans le 

Tithonien. Et en regardant la définition du Tithonien on a une énorme 

surprise : les géologues sont parfois poètes, mais oui… 

Le Tithonien est le dernier étage stratigraphique du Jurassique 
supérieur (Malm). Il s'étend de -150,8 ± 4 à -145,5 ± 4 millions 
d'années. Il est suivi par le Berriasien (Crétacé). Son nom est 
inhabituel pour un étage géologique. Il est en effet emprunté à la 
mythologie grecque. Tithon (Τιθωνός), fil de Laomédon, tomba 
amoureux d'Éos, la déesse de l'aurore. S'il se retrouve en 
stratigraphie, c'est qu'il tend les bras à l'aurore du Crétacé... 
Mouchoir, svp….. 



On passe effectivement dans le Tithonien, avec un bon calcaire bien massif. Avant ce niveau de Tithonien, on a les marnes de 

Narbonne et le calcaire de la Porte de France. Preuve qu'on est dans du solide, on passe sous un tunnel ! 

On peut "voir" différentes choses au loin : 

  

A gauche on aperçoit au fond le Charmansom, Urgonien et dessous, une charnière anticlinale de calcaire du Fontanil. 

A droite l'Urgonien inférieur du Grand Som (dans les nuages) chevauche l'Urgonien supérieur du Petit Som, un peu plus à gauche, 

derrière les arbres ! Rappelons que les niveaux inférieur et supérieur de l'Urgonien ne correspondent pas aux ères géologiques du 

Barrémien et de l'Aptien mais sont séparés par la vire à orbitoline. 

On voit aussi un beau crochon de faille. 

Mais la pente est trop raide pour ce compartiment puisse remonter 

puisqu'il est bien connu qu'une faille inverse ne peut pas rejouer en 

faille inverse. Comme le suggère le dessin, on peut penser qu'il y 

eu une première faille inverse, antérieure au grand chevauchement 

et que cette faille inverse a été elle-même reprise dans le grand 

chevauchement : 30° pour une première faille invers e et encore 30° 

pour la deuxième faille inverse et nous voilà avec une faille à 60° 

qui n'est pas une faille normale. 

Vous le suivez …Bien sûr, où voulez-vous qu'on aille. 

A la Correrie pour des nourritures non géologiques. 

Au passage, panneau avec le Petit Som et le Grand Som, la vire à 

orbitoline et l'esquisse du Vé topologique  : on voit la partie gauche 

de la photo de tout à l'heure sur la droite de celle ci. 

 



 

On redescend sur la grand route et on repart. Au premier tunnel, on est dans le Tithonien tithonique avec un calcaire présentant une 

pâte beige très fine utilisée en lithographie. 

  

Grand Som et Petit Som (en partie, à gauche).    Calcaire tithonique. 

Dans ce calcaire on peut trouver des petits fossiles : pygope janitor. 

Le Pygope janitor est une rareté curieuse (c'est une térébratule à valves trouées ...) : on l'a représenté, à titre 

de spécialité locale, parce qu'il tire son nom spécifique (qui veut dire "portier") de ce qu'on l'a surtout récolté 

lors de l'exploitation des pierres de taille dans les couches de la Porte de France, aux carrières de Grenoble. 

 

On trouve des bancs très massifs mais aussi des bancs 

très petits, provenant d'avalanches sous-marines. On est 

dans une mer profonde. 



Au Pont du Trou de l'Ane, le pendage change : c'est la charnière du pli du trou de l'Ane. Sur la figure de la page 4, on est sur le 

sommet du pli bleu. Si cette figure est correcte on devrait retrouver le bérriasien plus loin. 

 

 

Or entre les deux tunnels on trouve une vallée perpendiculaire, on voit, comme le montre la photo 

ci-dessus (?) une lentille de calcaire du Fontanil alors qu'on voudrait du Berriasien. Que trouvera-t-

on après le tunnel ? (Pont de la Molière) Sous le tunnel le pendage change : un synclinal : pas du 

tout. On retrouve de l'Urgonien ! Du Tithonien chevauchant de l'Urgonien : 

La figure de la page 4 est à compléter et 

le vocabulaire à modifier : Ce n'est pas 

une charnière que nous avons vue, mais 

un crochon de faille. Ceci explique la 

lentille de calcaire du Fontanil et la vallée 

perpendiculaire : tout ce qui est argile a 

été complètement laminé. 

Le Charmansom vu tout à l'heure fait pareil. Le lecteur 

vient de découvrir la faille de la Chartreuse médiane. 

En continuant, on devrait recommencer la série : 

Hauterivien, Valanginien, etc… 

 

Au passage on trouve des buttes témoin comme le pic de l'Oeillette en rive droite, que Gidon a photographié ! et d'autres que l'auteur a 

pu photographier, en rive gauche. 

Comme le montre les photos de la page suivante, on retrouve bien les calcaires à miches et les oursins à poils, oursins de vase, en 

mer assez profonde, se déplaçant par reptation sur des "soies" 

Cette charnière est décalée par une faille coulissante 

dextre. Sur l'autre rive du Guiers, derrière nous, la 

charnière est décalée vers la gauche de cette photo. 



   

  

Ce n'est pas du ciment ! On arrive au pont St Bruno. On voit les 

falaises urgoniennes en arrière et on se retrouve dans le 

Valanginien, qui se termine à la Grande Sure, unique sommet du 

Valanginien. L'ardoise se complique (le nettoyage aussi !) 

On va traverser sans trop s'arrêter cette série, qui reprend les 

mêmes zones que la précédente, en passant devant deux 

cimenteries, une de ciment naturel (ce qui veut dire que le calcaire contient 

naturellement tout ce qu'il faut pour faire un ciment, contrairement au calcaire 

à ciment artificiel pour lequel il faut des additifs) et l'autre de ciment prompt. 

    

Le ciment naturel est dans le Berriasien alors que le prompt 

est dans le Kimmeridgien qui est l'étage juste en dessous 

du Tithonique : calcaire argileux contenant du carbone, ce 

qui le rend noir et à prise rapide. C'est la limite des dépôts 

syn rift : petits bassins confinés et donc riches en carbone. 



La figure de la page précédente est un schéma de la marge continentale. Les calcaires "du Fontanil" dans le Jura datent du Berriasien 

et non du Valanginien. Ils datent du Valanginien dans la partie où la mer était plus profonde et où il a fallu d'abord une sédimentation 

de mer profonde (marnes de Narbonne, argiles). Quand on dit "profonde", tout est relatif : quelques dizaines de m côté Jura pour 500m 

dans la "fosse alpine", terme aujourd'hui désuet. 

Après l'usine, avant le tunnel de Fourvoirie qui va nous faire quitter la 

Chartreuse, on est encore dans le Kimméridgien, couche la plus basse 

vue en Chartreuse. Les couches sont très fines comme le montre le 

zoom à droite. On "voit" (surtout des arbres) encore une nouvelle 

charnière ou un nouveau crochon : c'est un crochon avec notre dernier 

chevauchement de la journée. 

L'ardoise va se charger un peu plus ! 

Ce dernier chevauchement ne laissera plus entrevoir que la montagne 

du Ratz plus loin. Après le tunnel on voit des couches de sables et de 

galets, de la molasse. 

L'ardoise va se charger un peu plus ! 

 

 

 

Voyons cela plus loin, après St Laurent du Pont, à l'intersection 

avec la route nous ramenant sur Grenoble par le col de la Placette. 

Sur la photo de la page suivante : molasse du miocène au premier 

plan, entaillée par le glacier du quaternaire qui avait laissé là un lac. 

Derrière, la barre tithonique qui va jusqu-à Chalais. 

Plus en retrait et en partie cachée par le brouillard, la Grande Sure 

valanginienne. : c'est un calcaire à rudistes qui "simule" l'urgonien. 

Les géologues parlent de pseudo Urgonien. 

 



 


