Voyage à Minorque du 22-05 au 29-05-2012 avec Daniel Fournier
Journée du 22 Mai.
Programme : autoroute jusqu'à Barcelone pour un embarquement
sur le ferry où nous passerons la nuit. Première remarque
géologique au niveau de Mornas (dans le Vaucluse), que l'on
distingue à peine, vu le temps gris.
Nous sommes dans des calcaires gréseux de la fin du crétacé
supérieur dont ce sont les dernières manifestations : il disparaît
plus au sud, dans une zone alors émergée. Ce sont des dépôts
marins de l'érosion continentale : nous sommes en bordure de
mer : isthme durancien. Ce que raconte Daniel est illustré dans un
document de l'université de Montpellier.
L'ISTHME DURANCIEN

Les sables marins vont subir, sous un climat chaud et humide une
Au cours du Crétacé moyen, la région du Sud-Est de la France, altération profonde liée à des variations du niveau marin et des
circulations importantes d'eau de pluie lors des phases
qui au crétacé inférieur était recouverte par une mer peu
profonde, est soulevée à la suite de mouvements tectoniques d'émersion. Cette altération est à l'origine de sables ocreux qui
ont été exploités depuis l'Antiquité.
et émerge : c'est la formation de l'isthme Durancien.
Plus au Sud les processus d'altération latéritique s'opérant en
Le Crétacé supérieur est caractérisé par d'importants
milieu continental sur des roches plus argileuses ont donné
apports détritiques en provenance du Massif Central qui
naissance aux gisements de bauxite (minerai d'Aluminium).
alimentent la formation de dépôts de sables marins.

Les ocres de Roussillon

Couche de bauxite (rouge) à proximité des Baux (Canonnettes).

Notre bon vieil Urgonien se situe en dessous et affleurera de nouveau plus au sud.
Après avoir franchi le Rhône, on le retrouve brièvement au niveau de Roquemaure où l'autoroute passe dans une tranchée d'Urgonien.
L'autoroute est NS à cet endroit et la barre est WE : faille chevauchante de l'éocène (poussée des Pyrénées) connue comme la faille
de Roquemaure : l'Urgonien chevauche l'éocène.

Histoire géologique et tectonique de la région (Université Aix-Marseille)
• Les photos prises de satellites ou la carte géologique de la France permettent d’un seul coup d’œil de voir 2 grands types de
structures dans notre région :
— d’une part, des structures plissées de direction E-W (comme l’accident de Roquemaure, la Montagne de Lure, les Alpilles, le
Luberon, la Ste Victoire, la Nerthe, la Ste Baume…) souvent accompagnées de failles ou de chevauchements de même direction,
— d’autre part, une série de dépressions allongées de direction SW-NE correspondant à des bassins oligocènes (en rose sur la
carte, le bassin d’Alès étant le plus marquant) et des reliefs de même direction. Ils sont liés à un système de failles SW-NE,
comme la faille des Cévennes et la faille de Nîmes.
• La faille des Cévennes (N 35°) sépare sur une centaine de km les terrains anciens du sud-est du Massif Central du domaine
essentiellement mésozoïque des « Garrigues ».
Ce domaine des Garrigues constitue une partie du domaine plissé pyrénéo-provençal. Les formations d’âge crétacé à éocène y
sont ondulées selon des plis d’axe E-W. Les assises de l’éocène inférieur sont parfois affectées d’un fort pendage ; la phase
majeure du plissement peut être datée du Bartonien. C’est dans la partie nord du domaine que les plis sont le plus marqués,
souvent déversés vers le N, et les failles E-W (comme celle de Roquemaure) apparaissent essentiellement localisées sur les
flancs N des plis. Leur jeu principal est contemporain de la phase majeure, vers 40 Ma environ. Cette phase compressive de
direction sensiblement S à N est liée à la compression pyrénéenne. Au cours de cette phase la faille des Cévennes a eu un jeu
décrochant sénestre.
• La faille de Nîmes (N 55°), quant à elle, sépare le domaine stable des Garrigues du domaine des « Costières » caractérisé par
l’existence de profonds fossés plus ou moins masqués par les dépôts ultérieurs. Les forages profonds de la SNPLM ont en effet
mis en évidence un paléofossé très important à l’emplacement de la partie centrale des Costières, sous laquelle la série
Oligocène-Aquitanien atteint localement 4000 mètres de puissance (la base de l’Oligocène se trouve presque à 5000 mètres !).
Le jeu normal de la faille a dû se faire essentiellement durant cette période. Elle a aussi joué en décrochement. Elle se continue
au niveau du fossé de Pujaut à l’ouest d’Avignon et se prolonge à l’est du Rhône vers Courthezon, les « dentelles » de Montmirail
(diapir de Lafare-Suzette) et la montagne de Bluye.
• On est donc en présence de 2 phases tectoniques radicalement différentes :
— une première phase compressive liée à l’orogenèse pyrénéenne, de direction S à N, vers 40 Ma (Bartonien). Cette phase est
responsable des plis et failles qui affectent aussi bien le domaine languedocien des garrigues (occidental) que le domaine
provençal (oriental). Au cours de cette période le jeu des failles SW-NE (préexistantes) est essentiellement décrochant.
— une seconde phase distensive d’âge oligocène et de direction sensiblement NW-SE (perpendiculaire à l’axe des fossés
oligocènes) débute vers 30 Ma (Stampien) ; elle est liée au rifting continental préalable au mouvement du bloc corso-sarde (à
l’Est duquel une subduction active provoque l’ouverture d’un bassin de type arrière-arc). Elle s'est poursuivie jusqu’au début du
miocène en prenant une configuration un peu différente liée à la rotation du bloc corso-sarde (mouvement qui s’arrêtera vers 18

Ma). Au cours de cette phase certaines anciennes failles décrochantes de direction cévenole ont été réactivées, avec un jeu
normal cette fois (d’où le bassin d’Alès de direction parallèle à la faille des Cévennes, N 35°). Dans le domaine provençal
(oriental) elle se traduit par l’ouverture de petits bassins, dont le plus important est le bassin oligocène de Marseille.
• La transgression de la mer miocène, qui débute à l’Aquitanien (sur la Côte bleue – site de Sainte Croix), se généralise au
Burdigalien – sites de Villeneuve les Avignon, de Caumont sur Durance, de La Déboulière et de Cucuron – et s’étend encore au
cours de l’Helvétien. Elle résulte de l’océanisation du bassin liguro-provençal consécutive à la migration du bloc corso-sarde.
• Dans le domaine provençal (oriental) succède à cette phase distensive, après une période de calme relatif, une troisième phase,
compressive, liée cette fois à la compression alpine, de direction sensiblement N-S, responsable de plis et chevauchements de
direction E-W affectant notamment les formations miocènes burdigaliennes et helvétiennes. Ces mouvements post-helvétiens
sont nettement visibles en Vaucluse au nord du Ventoux et au sud du Luberon (Roque-Rousse, La Déboulière, Cucuron), mais aussi
dans le synclinal d’Apt et dans les Alpilles.
• Tectonique profonde : Les recherches pétrolières au sud de Nîmes ont mis en évidence par forages les structures profondes
qui accidentent le substratum de la zone comprise entre les Garrigues et le Rhône (ou le golfe du Lion). Ces structures sont
limitées par une série de failles normales affectant le substratum ante-miocène, leur direction générale est SW-NE. La plus
occidentale est la faille de Nîmes qui sépare la zone des Costières du domaine des Garrigues, relativement stable depuis
l’Eocène. C’est un très grand accident dont on suit la trace depuis l’extrémité orientale des Pyrénées jusqu’au massif de
Gigondas. Son rejet vertical peut atteindre localement près de 5000 mètres. Les forages profonds au niveau du fossé de
Pierrefeu montrent qu’elle s’horizontalise en profondeur au niveau du Trias salifère qui constitue une couche-savon jouant le rôle
de décollement. Elle joue le rôle de faille de détachement. Les autres failles reconnues (elles sont souvent masquées par des
sédiments récents) sont à peu près parallèles à la faille de Nîmes, à l’exception de celle de Bellegarde qui est de direction
WNW-ESE.
Aux alentours de Nîmes, nous passons à côté d'argiles du pliocène : fosses de Fournès qui correspondent à la remise en eau brutale
après la crise messinienne et la remontée de la mer : 800m d'argile dans l'ancien ria. L'affleurement existe grâce à la faille de Nîmes
dont il est question plus haut.
Paysage argileux, les Fosses de Fournès constituées de
"pitons" de 10 à 30 m de haut, tendres et rongés par
l’érosion, se composent de marnes argileuses blanches. Les
pentes sont entaillées de multitudes de sillons vertigineux
et creusés de vasques arides rappelant les "marmites du
diable". Les surfaces planes sont tapies de pelouse de
brachypode (type d’herbes) et de thym.
Les Fosses de Fournès forment un paysage lunaire à très
forte particularité géologique. C’est un site privilégié pour
la faune et la flore qui s’y refugie et s’y nourrit. Chênes
kermès, lavandes sauvages, romarin se mélangent au
paysage argileux. On peut observer dans l’argile, la présence
de trous où s’abritent des nids de guêpiers ou de chasseurs
d’Afrique, type d’oiseaux orangés et bleus, présent de miavril à fin août.
Il y a un gros article sur l'évolution après la crise
messinienne, dont j'extrais deux figures, (Chateauneuf
est juste en face de Roquemaure sur la rive gauche du
Rhône, page suivante) dans :
http://www.cerege.fr/IMG/pdf/Clauzon2009LGuide.pdf.
Les argiles en question ont été exploitées pour la
poterie.
Au passage vers Vergèze on apprend que le gaz de
la source Perrier remonte le long de la faille de
Nîmes, faille qui va jusqu'à Aigues Mortes et se
prolonge dans le golfe du Lion.
Visite au parc des dinosaures de Mèze. Tout le
monde a pris des photos et des prospectus !
Juste une remarque : dans les différents endroits où
les œufs de dinosaures ont été trouvés, plus on se
trouve dans des terrains jeunes (du crétacé) et
moins il y a d'espèces différentes : sans doute lié à la
disparition des dinosaures.

Vers Leucate nous entrons dans les
Corbières, nappe pyrénéenne qui s'est
déplacée de 30km. On rappelle que les
Pyrénées sont une chaîne en éventail
avec une épine dorsale entre les parties
nord-pyrénéenne et sud pyrénéenne.
Vers Fitou existe la fenêtre des
Corbières qui permet de voir de la
syénite volcanique.
Passage étroit, ancienne frontière
franco-espagnole, entre Leucate et
Corbières à Salses avec son
gigantesque fort semi-enterré construit

e

par le roi d'Espagne au XVIII . La Via
Domitia (Rome-Cadix) y passe.
Nous rentrons dans le bassin du
Roussillon, bassin d'effondrement du
miocène (correspond au golfe du
Lion), délimité par les deux failles des
Albères et de la Têt (faille de
Prades?), ainsi que par la faille nord
ibérique, limite entre les plaques
ibériques et européennes.
On distingue les failles en question
sur la carte précédente.
Les Albères sont à cheval entre
France et Espagne, le point culminant
étant sur la frontière. Le Perthus que
nous allons franchir en est la limite à
l'Ouest. Il est le prolongement du
Canigou. Les deux appartiennent à la
zone axiale des Pyrénées. Les failles présentent un rejet de 2000m.
On a donc de l'ordre de 2000m de sédiments dans le coin ! Les massifs présentent des gneiss et des granites d'âge primaire ainsi que
des roches métamorphiques de cet âge.
De l'autre côté de la frontière, le bassin de Figuerras joue un rôle identique au bassin de Perpignan.

Un peu plus à
l'Ouest !

Un peu plus à l'Ouest, se trouve Parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa, l'équivalent de la chaîne des Puys.
Le volcanisme est lié à l'ouverture au quaternaire du bassin de Valence.
On distingue le massif de Montseny.
Le Système méditerranéen catalan, également connus sous le nom de Cordillères côtières, est un double système d'alignements
montagneux plus ou moins parallèles : la Cordillère pré-littorale et la Cordillère littorale.
Les deux chaînes qui forment le système sont séparées par une fosse tectonique, zone de dépression connue sous le nom de
dépression pré-littorale.
Le système méditerranéen — les deux cordillères parallèles — s'étendent du sud-ouest au nord-est. Au sud-ouest, les chaînes
de montagnes font le lien au niveau de Tortosa entre la montagne de l'Épine et le système Ibérique. Au nord-est elles s'appuient
sur les contreforts des Pyrénées.
Les Pyrénées et les cordillères côtières délimitent un espace plus ou moins plan nommée dépression centrale :
 la cordillère pré-littorale est l'alignement intérieur qui va de l'embouchure du Ter jusqu'à Montsia. Elle présente les
sommets les plus hauts du système. Avec 1 712 m d'altitude, le mont de l'Homme, au Montseny est le pic le plus haut ;
 la Cordillère littorale est l'alignement extérieur. Il est parallèle à la côte et s'étend depuis la plaine de l'Empordà
jusqu'à Tarragone. Ce massif est plus bas. Son point culminant est le Montnegre avec 763 m d'altitude.
Le massif culmine vers 1700m, en granite hercynien.
Ces chaînes sont d'anciennes montagnes très élevées et donc très érodées. Les débris de cette érosion forment un gros conglomérat
de l'éocène vers Montserrat : 600m de conglomérat.

À l'Éocène supérieur et à l'Oligocène inférieur, il y a eu dans la région de grandes quantités de dépôts sédimentaires
continentaux, comme le montrent les fossiles, essentiellement de nature lacustre ou fluviatile. La zone de Montserrat devait se
trouver au niveau d'un fleuve, car il y a eu un très important dépôt de rudites (galets, graviers), ce qui sous-entend un courant
suffisamment fort pour les transporter. Par la suite, des phénomènes de diagenèse ont cimenté ces rudites grâce à un ciment
calcaire plus ou moins argileux, les transformant peu à peu en poudingue.

La montagne de Monserrat, fond de mer née il y a cinquante millions d'années des alluvions d'un fleuve, puis exhaussé par le
plissement des Pyrénées proches, est un caprice de l'érosion.
Il y a 25 millions d'années, l'érosion commence. Elle est facilitée par une série de failles tectoniques verticales, et commence à
dégager la roche à ciment dur et calcaire de la roche à ciment plus argileux et donc plus altérable. Au fil des millénaires, les
mouvements tectoniques, les changements climatiques et l'érosion ont fini par modeler un relief abrupt, composé de parois
hautes parfois de 350 m et de blocs arrondis formés d'un poudingue caractérisé par la dimension très variable de ses galets et
par son ciment calcaire extrêmement dur. Dans ses entrailles la décomposition chimique a façonné nombre de grottes et d'avens
dans le calcaire. Le massif montagneux culmine à 1236 mètres d'altitude, au pic de Sant Jeroni (Saint-Gérome).
Dans ce bassin de l'Ebre, à la fin du crétacé et à l'éocène, les écoulements se faisaient du sud vers le nord, contrairement à
aujourd'hui.
Nous venons de passer dans un graben jadis occupé par une montagne.
Visite rapide en car de Barcelone, dégustation de tapas et nuit en ferry.

Journée du 23 Mai.
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Minorque est une petite ile : 750km , de faible altitude (358m au Toro) avec un peu plus de 100habitants au km .
Elle est géologiquement divisée en 2
parties :


tertiaire et quaternaire au sud
dont on reparlera au sujet de la
pierre de Mares



secondaire et surtout primaire
au nord.

La route principale qui joint les deux
"grandes" villes Ciutadella et Mahon
suit en gros la ligne entre ces deux
parties. Les plages nord sont plutôt
basses alors que le sud se termine
souvent abruptement.
Minorque et Majorque sont le
prolongement en mer, à 250km du
continent, des Cordillères Bétiques.
Le golfe de Valence s'est ouvert en
20Ma avec des fonds de 1500m.
Le contraste entre les deux zones n'est pas que
géologique mais aussi topologique et géographique.
Le nord est relativement "tourmenté" avec la présence
de nombreuses collines alors que le sud est plutôt plat.
Le nord présente de nombreuses grandes propriétés
agricoles d'élevage. De nombreuses routes
aboutissaient, de manière privée, à ces propriétés.
Elles sont aujourd'hui ouvertes à la circulation.
Le nord est aussi écologiquement beaucoup plus
protégé et préservé. Ce qui frappe en voyant la carte
géologique, c'est la présence de nombreuses bandes
"primaires" juxtaposées, du sédimentaire allant jusqu'au cambrien, sans granite et sans métamorphisme. Il y a même un petit morceau
volcanique.
Après un petit déjeuner d'anthologie ( !?! )et après avoir vu dès le port de Ciutadella les calcaires tertiaires très clairs ou très rouges, on
démarre l'exploration en montant au Toro, point culminant de l'ile, pratiquement au centre de l'ile, vers Es Mercadal (point 19 sur la
carte).

Vue de la côte nord. Baie de Fornells au milieu (détail en page suivante à gauche où l'on voit la tour de Fornells), cap Cavalleria à
gauche. Sur la page suivante à droite : Es Mercadal : on voit bien le paysage de collines caractéristique du nord et au loin les parties
plus plates du sud.

Géologiquement, le Toro est constitué de Jurassique
supérieur au sommet. Par-dessous, des marnes verdâtres
du Lias (Hettangien) reposant sur du Trias à pendage
vers l'Est puis sur des calcaires schisteux très rouges du
Carbonifère au niveau d'Es Mercadal où finit par affleurer
du Permien.

On reprend la grande route pour repasser dans les
calcaires marins du miocène qu'on appellera pierre de
Mares quand elle est de bonne qualité pour la
construction. Ce sont des calcarénites.
Les calcarénites sont des grès formés par la consolidation
de sables calcaires.
On va voir le site mégalithique de Torres d'En Galmes au
sud d'Alaior (20 sur la carte).
Les premiers témoignages d’une présence humaine à Minorque concernent la période des constructions de mégalithes ou période
talayotique. Cette civilisation des talaiots (ou tours de guets) s’étend de – 1400 av JC jusqu’à la romanisation de l’île au dernier siècle
avant notre ère. On a ici le site le plus complet, avec les 2 monuments emblématiques de cette civilisation :


1 tour de guet. Il y a parfois des parties funéraires dans ces tours. On peut supposer qu'il y avait une partie bois au sommet
auquel on accède par un chemin hélicoïdal. Les communications entre tours se faisaient par des feux. Les Phéniciens qui sont
arrivés environ vers -800 ont appelé l'ile Nura (le feu).



Des taulas : grosse pierre plate hissée sur une colonne : sanctuaire et/ou lieu de sacrifice.

Habitat d'abord en grotte puis en pierres sèches, parfois avec des remparts de protection (contre les Phéniciens puis contre les
Carthaginois).

Enceinte et maison

Tour avec le sentier hélicoïdal

On cherche un volontaire à sacrifier

Résultat

Annexe couverte

Taula

Ensemble à double enceinte

On repart pour aller sur un autre site, une nécropole : Calas Coves en bord de mer sur la côte sud (6).

On voit les grottes qui servaient de tombes sur le haut de la photo de gauche. Cette anse est sans doute le premier port phénicien. La
falaise est du calcaire burdigalien.

Fin de journée à Binidali (3) toujours sur la côte sud, plus près de Mahon. On débarque sur la côte. Rien de bouleversant a priori.
Falaise calcaire tertiaire du Burdigalien démontrant une mer chaude et peu profonde avec de grosses variations de facies dans un
milieu lagunaire barré par un récif corallien. Les couches plongent vers nous tout en étant inclinées vers la mer (redressement de l'ile).

Attentifs, nous sommes à la retombée de la plate-forme récifale. En fait certains sont assis sur ce qu'il faut voir.

Ce sont toutes ces taches blanchâtres : c'est une algue encroûtante faisant penser aux stromatolithes. Elle traduit aussi une mer peu
profonde et bien éclairée. C'est le lithotamne (utilisé entre autres comme source de calcium assimilable). Pour marcher pieds nus,
l'assimilation doit être beaucoup plus difficile : très râpeux ! On voit aussi des petites failles.
Le lithotamne ou Phymatolithon calcareum (anciennement Lithothamnium calcareum) est une algue rouge produisant des
concrétions calcaires. Elle croît principalement dans l'Atlantique Nord et est également présente dans la Mer du Nord, la
Manche et la Méditerranée. Au large de la Bretagne, le lithotamne est le principal constituant du maërl. Il possède un thalle
(appareil végétatif ne possédant ni feuilles, ni tiges, ni racines, produit par certains organismes non-mobiles : végétaux,
champignons, lichens, algues) fortement calcifié (45% à 80% de carbonates) de couleur rouge-violacée, parfois rose vif, formant
plusieurs "branches" pouvant aller jusqu'à 7 cm. Celui-ci forme des croutes fines sur divers substrats (cailloux, rochers,
coquilles...) dans son stade juvénile, puis les "branches" du thalle se détachent pour mener une vie non fixée. Une fois mort, le
lithotamne prend une coloration blanche-jaunâtre (due au calcaire) et ressemble à une pierre. Le thalle est aussi parfois appelé
fronde chez certaines algues et chez les lichens.
Il ne reste plus qu'à partir à la découverte de l'hôtel.

On a connu pire !

Journée du 24 Mai.
Après, une fois de plus, un petit déjeuner d'anthologie ( !?!, là aussi) nous partons vers Binimella (4) sur la côte nord après avoir salué
l'indien de Minorque. Le paysage s'annonce superbe. Ile Bledes en face, dans des roches très blanches.

A gauche : calcaires marins sombres du Carbonifère de
différents facies (Carbonifère continental chez nous) très
plissés dans tous les sens.
Plus loin et en dessous, des dépôts pendant vers nous :
c'est une dune fossile du quaternaire de sables permiens.

On sent venir de la complexité !
Et se on regardait la carte géologique.
Sur la carte de la page suivante, nous sommes partis sur la
droite de la plage, vers l'est, sans doute sur le chemin
marqué sur la carte.

 Cela continue à être très varié : alternance de couches
rougeâtres et verdâtres, très plissées, avec une belle charnière.

 Une autre un peu plus loin.
 Alternances de lits durs et tendres : turbidite, de type flysch : les
parties rouges sont des radiolarites du Carbonifère, les parties
vertes et tendres des marnes. Des blocs très différents juxtaposés
par la tectonique (terrane ?) donnant peut-être des grès en amont.
La présence de radiolarite nous indique un milieu profond (au-delà
de la CCD). Les marnes n'ont pas été dissoutes à cause de la
rapidité du dépôt (avalanche sous-marine).

Pour ceux qui n'ont pas écouté Thierry au Chenaillet :
Des radiolaires, il y en a dans pratiquement toutes les mers du
monde mais une accumulation qui donne de la radiolarite est
beaucoup moins fréquente. Deux raisons possibles :

il peut y avoir relativement peu de radiolaires mais il n'y a
qu'elles.

il y a beaucoup de radiolaires comparé aux autres espèces.
S'il n'y a que des radiolaires, on a un fond siliceux et pas de
déposition de carbonate donc un grand fond, en tout cas en
dessous de la CCD (carbonate concentration depth), limite en
dessous de laquelle les carbonates se dissolvent (c'est une des
particularités des carbonates : leur solubilité augmente quand
la température baisse). Cette CCD dépend de la température
donc du climat.
 Pli énorme, à la limite du métamorphisme

On trouve des couches de charbon  entre deux couches d'argile, puis à nouveau des radiolarites  qui suivent une zone  où
alternent des parties schistosées avec des parties plus calcaires.

On ne sait plus où regarder :

 Au-dessus de nous, des radiolarites sur lesquelles
reposent de superbes plis calcaires dans lesquelles
quelques regards acérés découvrent des fossiles d'encrines
du Viséen (étage du Carbonifère).

 Sous nos pieds, un pli horizontal à même le sentier.

 Belle mise en pli
 Encrines

Les crinoïdes sont des animaux marins appartenant au taxon des échinodermes
(anciennement phyllum des échinodermes). Ce sont des animaux à test calcaire avec une
"racine" et une "tige" terminée par un calice muni de longs bras segmentés et flexibles leur
permettant de filtrer dans l'eau les particules nutritives. Leurs plus proches parents dans
le monde vivant sont les oursins, les étoiles de mer et les holothuries. Les premiers
crinoïdes sont attestés à l'ordovicien, période débutant il y a 490 Ma environ. Malgré une
morphologie rappelant celle d'un végétal — forme à laquelle ils doivent le nom commun de
"Lis de mer" — les crinoïdes (krinon : lis, eidos : forme) sont des animaux (métazoaires).

Après ces émotions géologiques, repas et découverte d'un produit local fort
apprécié (pas le lézard).
Au départ de l'après-midi, nous faisons fuir un lézard endémique de Minorque
trop timide pour se laisser photographier : un podarsis que l'on trouve avec
son portrait sur le net sous le nom de sargantane.
Daniel et nous repartons cette fois vers la gauche de la plage, vers l'ouest.
Des symphonies de couleurs, minérales et végétales, nous attendent.

La falaise vers l'ile intrigue : le bas, rouge violacé correspond à du Permien : érosion de la chaine hercynienne. Par-dessus et très
redressés, des marnes et des grès du Carbonifère : chevauchement de la gauche vers la droite (vers le sud) : fin de l'orogénèse
hercynienne (bien évidemment l'érosion n'a pas attendu la fin de l'orogénèse pour débuter, la preuve avec les grès permiens).

Après une plage aux galets magnifiques, nous passons dans des grès permiens très "taffonisés" (photo également en page suivante).
L'érosion éolienne des taffonis est un problème très complexe. Daniel nous parle d'un livre de François Soleilhavoup. Sur le net, on
trouve deux ouvrages : Curiosités géologiques au Sahara et Dictionnaire du mot désert.
Suit une zone complexe : des grès très redressés qui font face à des roches très claires. Elles chevauchent le Permien comme le
Jurassique chevauche la molasse à Voreppe. On est en bord de chaine. Ce sont des roches volcaniques : trachyte très alcalin et très

siliceux, l'équivalent d'une syénite plutonique : on est parti pour le gros mot de la journée ; des kératophyres.

Grès taffonisés

Grès redressés

Kératophyres
On parle de Quartz kératophyre sur les cartes : des feldspaths sodiques, pas de feldspaths potassiques.
Par endroits, on voit des anneaux de Liesegang : sur le site http://roches-ornementales.com/Site-Aureoles/AUREOLES.pdf des
explications relativement compréhensibles : diffusion très particulière d'une réaction chimique

On trouve ensuite des morceaux de dunes du quaternaire sur les sols permiens : on parle de platier dunaire (page suivante).

Platier dunaire
 Taffonis

Les grès en face des kératohyres et une plage de rêve.

Fin de journée à Binibequer (2) sur la côte sud, "petit village
au bord de l’eau créé de toutes pièces dans les années 1960,
reconstituant un hameau de pêcheurs. Ses ruelles étroites
entrelacées, ses placettes, la blancheur des maisons, son
animation, en font une vraie réussite".

Journée du 25 Mai.
Petit rappel de carte après une petite vue de Mahon au petit jour. Nous repartons vers l'Ouest.

Après Es Mercadal, on passe dans les
calcaires fossilifères du Dévonien puis
dans les grès et marnes du Permien :
toute la série déjà vue au Toro.
Avant Ciutadella nous prenons une
petite route qui nous mène vers le Cap
Bajoli, extrémité ouest de l'ile.
Au passage nous voyons des
constructions typiques de cette partie
du pays, des abris à bestiaux : la base
est carrée alors que le toit est constitué
par des étages circulaires de plus en
plus petits, pleins.
Nous nous arrêtons au village de Pont
d'en Gil (16). Nous sommes dans le
tertiaire, avec des variations de facies.

Comment s'articulent les ensembles nord et sud de l'ile ? Certains pensent à une faille.
Validation et vérification dans le domaine subjectif : pas de faille visible ? Un petit verre de gin et on ressaye. Toujours pas de faille
visible ? Un petit verre de gin et on ressaye… Bref en un mot comme en cent, on ne sait pas et si elle existe on ne l'a pas encore vue.
Nous sommes ici dans le miocène, un peu comme à Binnidali. Regardons la face la plus éloignée du petit bras de mer :

En dessous des conglomérats. Entre les deux,  des plissotis rougeâtres  qui sont des stromatolithes.

De l'autre côté du bras, un bon Jurassique des familles, daté par les fossiles.
Résumons : un éperon de Jurassique dominant des stromatolithes de part et d'autre qui eux-mêmes dominent des conglomérats. Voilà
qui ressemble à un bon anticlinal. Tout cela pris sous les calcaires du tertiaire. Nous voyons ici le contact Jurassique-Tertiaire.

Nous avons ici une boutonnière puisqu'il n'y a pas de charriage. Les conglomérats ont été apportés par des cours d'eau
ou des éboulements. Donc pas besoin de tectonique ici.

Le Jurassique

Pont d'en Gil : voilà pourquoi

Un petit tour à Ciutadella (7).

Mairie

Port

Je ne vous voie pas

Port et câpriers

Attente

Palais épiscopal

Palais épiscopal et cathédrale

Marché

Ancienne église ND du Rosaire

Départ ensuite pour la Naveta des Tudons (12), nécropole de
l'époque talayotique. Comme partout, des murs de pierre sèches à
perte de vue.

Comme on l'a déjà dit, l'apogée de cette civilisation a eu lieu vers
-1400. Vers -800 a eu lieu l'invasion plutôt pacifique des
Phéniciens. Les contacts ont été plus rudes ensuite avec Carthage.
La naveta est en forme de coque de bateau renversée. C'est pour
le moment le monument le mieux restauré. Les différentes iles de
la Méditerranée diffèrent quant aux vestiges de cette époque. C'est
Malte la plus riche. Minorque a l'exclusivité des taulas (on en
recense 28). Les navetas se retrouvent dans les Baléares.
Cette naveta est plus ancienne que la nécropole déjà vue de Calas
Coves.
Un peu de tourisme à Santa Galdana (17), au sud de Ferreries.

Nous pouvons maintenant aller dans la carrière de pierre de Mares, dite carrière de Lithica (nom de l'association qui la gère), à la sortie
de Ciutadella (12).
Cette carrière n'est plus en exploitation et a été réhabilitée. On y distingue deux parties :


les carrières d'exploitation manuelle, caractérisées par les traces laissées par les pics et le fait que le front de taille n'est pas plan.
On voit toutes les zones où la qualité de la pierre est insuffisante pour l'exploitation



Les carrières d'exploitation mécanique.

On trouve quelques fossiles : oursins.
Il y avait une trentaine de carrières exploitées. Il en reste deux dont l'une juste à côté de celle que nous visitons.

Carrières mécaniques

Pierres inexploitable sauf pour le géologue

Grenades

Carrière actuelle

Cette pierre traduit un milieu peu profond, un lagon. L'oursin qu'on a vu est sur sa face dorsale. C'est un oursin sans piquants, à moitié
enterré dans le sable.

Journée du 26 Mai.
Nous partons dans le nord-est à Favaritx (10).
Le géologue le moins averti voit une carte plutôt
monochrome : du carbonifère et un peu de
quaternaire. Pour y aller, nous passons dans Port
Mahon : limite tertiaire – quaternaire. Le nord de l'ile
correspond au rivage de la mer miocène. L'ile
bascule à cette époque vers le sud, peut-être à
cause de l'ouverture du golfe de Valence.
Si on regarde la carte géologique de Majorque, on
n'y trouve que le bleu et le jaune qu'on voit sur celle
de Minorque. Le Carbonifère se retrouve en
Sardaigne.
Ce qui intrigue à Minorque, c'est la diversité, la
présence de tous les facies du Carbonifère et
l'absence de métamorphisme : Minorque ne se
rattache à rien !
Le paysage à Favaritx est très minéral et un peu lunaire.

Le premier affleurement  montre des alternances de couches dures et tendres : ce sont des flysch, manifestation d'avalanches sousmarines, des turbidites avec des bancs argileux et des bancs gréseux. La surcharge de sédiments amenés par des canyons provoque
ces avalanches où les gros éléments se déposent en premier et les plus fins beaucoup plus lentement.
Le deuxième affleurement (à droite) montre des grès avec des taffonis : résultat de démantèlement d'une montagne.
On trouve ensuite des mélanges de grès très fins et très grossiers (conglomérat). Nous sommes en amont des turbidites, à la sortie du
canyon.

Nous passons à des couches d'argilites et de schistes avec quelques aspects un peu féériques avec des algues "fluo" dans des trous
d'eau. Certains examinent la situation vraiment de très près.

Nous finissons par voir le contact entre les schistes et les conglomérats : nous côtoyons le chenal d'arrivée des conglomérats.

La beauté des schistes

Slump ball, grès déjà un peu induré

 Zone fracturée avec hématite

Griffes de sorcières 

Nous prenons la route D'Es Murtar (9) à Punta Negra. On y trouve un facies particulier du Carbonifère.

C'est un poudingue (galets arrondis) criblé de galets de quartz (pas de crottes de mouettes !).
Ce dépôt est plus continental. Le transport est fluviatile, qui roule les galets de quartz, aboutissant dans des dépôts deltaïques. La
partie noire correspond à des grès carbonifères. Il y a des schistes carbonifères par-dessous (dernière photo de la page suivante).

Il n'y a pas que les poudingues qui soient beaux !

Nous partons manger sur la plage à Albufera es Grau, dans le parc naturel d'Es Grau après une petite balade dans le parc.
Ce parc naturel, au nord-est de l'île de Minorque, occupe une superficie importante au paysage caractéristique et bien conservé.
Il comprend deux zones humides, de vastes zones littorales, un îlot et de nombreuses propriétés agricoles traditionnelles.
L'Albufera des Grau, une lagune étroite qui s'étend sur 2 km, constitue la zone humide la plus importante de Minorque et l'une
des plus importantes des Baléares, et c'est aussi le noyau de cette “réserve de la biosphère”. Elle est située près du village et
de la plage du Grau. Elle occupe une cuvette du paléozoïque séparée de la mer par un système de dunes qui reçoit l'eau de trois
torrents. En 1993, l'Unesco, reconnaissant la diversité des milieux et des paysages d'une île qui compte des espaces naturels
aussi remarquables que le Parc Naturel de S'Albufera des Grau, situé à l'embouchure de torrents où se forment marais et
lagunes, a déclaré l'île de Menorca Réserve de la Biosphère. Ces zones inondées en permanence revêtent une grande importance,
à la fois écologique et humaine du fait de l'agriculture. C'est ce qui motiva la détermination de mesures de protection.

Etang saumâtre avec entrée d'eau de mer contrôlée .

Es Grau : ses plages, ses euphorbes .

Après le repas, nous partons profiter du samedi après-midi, jour d'animation, pour visiter Mahon.

Le port (4km de rade de 60m de profondeur)

Palais de l'ancien gouverneur anglais

Pourquoi faire une arche ?

Eglise Ste Marie, fermée à cette heure d'affluence

L'animation du samedi

Devant le théâtre

Journée du 27 Mai.
En route pour Cala Morell (5) presqu'à l'extrémité ouest de la côte nord.
La carte montre très clairement que nous allons être à la limite entre le
Jurassique et le tertiaire. Après la partie géologique, nous verrons la partie
nécropole avec des grottes à usage funéraire.
Nous arrivons rapidement sur des poudingues avec les calcaires du Mares
par-dessus.

Ce sont des conglomérats du Permien. Le Mares, par-dessus plonge très lentement vers la mer.
La taille des galets, avec aussi des calcaires, juste avant le Mares, au miocène, montre qu'il y avait sans doute une bonne pente pour
les amener d'un endroit pas très éloigné sans qu'ils deviennent trop petits. Le débit du grès a dû se faire sur place, en diaclases
comme en trouve dans le granite. Les gros blocs se sont arrondis en roulant sur quelques km. Une pente énorme paraît inutile.

Limite Jurassique conglomérat : faille normale vers l'escalier. Le conglomérat s'est effondré. La faille est post-conglomérat, du miocène
et correspond à l'ouverture du golfe de Valence. On trouve aussi un peu de quaternaire  , de style dunaire (les placages du bas).

Trop gros pour le sac !

Et ça tient

Les grottes funéraires

La barrière traditionnelle

Vue de rêve

Grotte funéraire

Bassin devant les grottes

Une dernière fois

Et nous partons pour Pilar (15).
Il paraît raisonnable de penser que nous sommes
"sur" le relief qui a alimenté le site précédent, Cala
Pilar.

La plage se mérite

Nous sommes dans le Permien  à gauche en contact  avec le
carbonifère le long d'un thalweg non visible ici mais l'arrière-plan d'une
photo du Net (Permien rouge et Carbonifère sombre).
Avant le pique-nique et la baignade sur ces plages magnifiques, un petit
effort pour aller sur une autre plage derrière la colline que l'on voit au
milieu de la photo ci-dessus. Un amoncellement féérique de galets de
plusieurs dizaines de cm de "diamètre".
Mérite un pneu le déplacement dirait Michelin.

Petite source, miraculeuse comme souvent ?

Cela vaut le coup de la laisser sur toute la largeur !
Nous passons à côté de traces d'un paléo sol c'est la photo de droite bien sûr. A gauche paléo désigne autre chose.

Etape suivante à Fornells (11).
C'est une grande baie, très fermée, devenue un port de plaisance après avoir un port militaire. Nous passons sans nous arrêter devant
des flysch calcaires du Silurien, datés par des graptolites.
Dans la partie supérieure de cambrien et surtout dans l'Ordovicien ce sont les graptolites ( Graptos lithos = écrits sur la pierre)
qui vont marquer la période. On pourrait en effet reconnaître dans certains fossiles une sorte d'alphabet primitif qui pourrait
s'approcher du cunéiforme. Ils constituent dans le tableau une catégorie à part, dont le classement est d'ailleurs encore sujet à
controverse. Les graptolites ne sont pas une espèce, mais un genre, il en existe donc plusieurs variétés différentes.
Un individu seul va présenter un corps fin muni de petites dents, si bien qu'on les qualifie de peignes ou de dents de scie.
Plusieurs particularités permettent de les distinguer.
La première tient à ce que les graptolites vivent en colonies. Un individu sert de base centrale à une structure qui sa se
développer autour de lui pour donner une sorte de "cloche" vivante en suspension dans l'eau. Les graptolites peuvent également
s'accrocher à des algues et former leur colonie ainsi à partir d'un point fixe. On pourra donc retrouver à l'état fossile cette
forme de cloche, ou tout du moins, cet assemblage de plusieurs individus accrochés les uns aux autres en grappes.
Une seconde singularité va découler de celle-ci puisqu'à l'état de fossile, une colonie va pouvoir être confondue avec un végétal,
présentant une tige et des ramures.
Enfin, le nombre et la présence des graptolites peuvent être variables, et devenir rare puisque ces animaux étaient
particulièrement appréciés d'espèces nécrophages qui s'en sont nourries avant qu'ils puissent être fossilisés dans les couches
sédimentaires. On pourra également en trouver dans les schistes ou l'ardoise formée dans une eau froide et relativement
profonde, et donc dépourvue de prédateurs nécrophages, mais ne favorisant pas non plus particulièrement le développement des
graptolites à cet endroit. Graptolites et trilobites se sont éteints à la fin du Primaire : ils sont donc caractéristiques de
l'époque. On dira de leurs espèces qu'elles sont stratigraphiques, puisqu'elles permettent de situer les couches sédimentaires
dans le temps.
Nous nous arrêtons vers la tour de Fornells.

En zoomant, on arrive à distinguer 3 parties :
Le bas est du Jurassique supérieur avec pendage (50°) vers le
nord, la gauche de la photo. Au-dessus on distingue une petite
bande rougeâtre qui remplit le karst calcaire durant une phase
d'émersion. Par-dessus le tout, des couches horizontales avec des
litages entrecroisés du Miocène. La falaise plio quaternaire (du
Pliocène au quaternaire) de dunes fossiles est en discordance du
miocène. Pas de crétacé. La tectonique qui a redressé le
Jurassique date de l'Eocène (Pyrénées) : émersion, pas d'Eocène
ni d'Oligocène. On a une mer miocène, peu profonde, voire du
rivage. Mais l'ile bascule (les dunes à 120m de haut !) et les dépôts
se font plus au sud. Certains pensent que l'ile a quand même un
peu rebasculé dans l'autre sens pour expliquer les falaises de la côte sud. L'absence de crétacé ne signifie pas forcément une
émersion (le crétacé a pu être érodé) : il y a du crétacé ailleurs mais les unités sont-elles contemporaines ?

Tour de Fornells et Cap Cavaleria

Anthyllis hystrix, endémique des Baléares
Départ pour une "petite" fin de journée à Arenal d'en Castel. Cela
commence fort modestement avec des calcaires à petits bancs avec des
alternances de marnes. Un peu plus loin on trouve des traces de
bioturbation : pistes fossiles de vers marins. Daniel pense que nous
devons être heureux et propose de rentrer. Devant l'insistance il se laisse
convaincre de continuer. Un peu plus loin (page suivante), cela devient
très intriguant : les petits bancs alternés forment une belle ligne de faite :
pli des plus marqués.

D'autres petits plis à côté nous indiquent un milieu qui a l'air assez chahuté. Nous sommes dans le Permien et le Trias alors que plus
loin on voit du Jurassique. Entre les deux, une grosse faille au niveau de Son Park, de l'autre côté de la baie à l'Ouest (visible sur la
carte de départ). Et si on passait de l'autre côté ? Merveille !

De grosses disharmonies dans les plissements qui se sont formés à l'Eocène (toujours les Pyrénées). Ces grosses disharmonies sont
dues au serrage agissant différemment sur les épaisses et massives couches de dolomie (en bas à gauche) et les petites alternances
de calcaire et de marnes du Trias déposées par-dessus. La différence de compétence entre les différents bancs donne des plis en
chevrons.

Et vive les mille feuilles

Journée du 28 Mai.
Sur la route du retour, un arrêt dans la carrière  de Santa Ponça, carrière de pierre de Mares  abandonnée.

Carrière

Glaïeul d'Illyrie

Nous terminons en France, sur la route du retour, à Leucate par une petite falaise.
Nous sommes par ailleurs (de part et d'autre de la zone qui nous concerne) dans les calcaires du Jurassique, avec des bancs
relativement massifs. A l'endroit de l'arrêt, des sédiments bien stratifiés moins massifs avec deux bancs bien marqués : une dépression
remplie par "ça". Certaines parties sont argileuses, d'autres plus jaunâtres. Descendons.
On voit des débris de branche, un peu comme à Choranche, des feuilles encroûtées : c'est du tuf calcaire du pliocène (5Ma) venant
après l'épisode messinien. C'est du travertin, amené par des cascades (comme à Pamukkale, qui est, lui, encore en activité).
L'eau tiède arrivait des Corbières dans ce grand thalweg. On parle du travertin pliocène de Leucate.

Pour les malheureux qui auraient oublié les âges du tertiaire :

Les Pales de l'éolienne d'Oléron miaulent et plient
(Paléocène, Eocène, Oligocène, Miocène, Pliocène)

