SORTIE du 11-04-2011 – Vercors.
Le but de la journée est de faire une coupe transversale du Vercors.
D'abord les différentes fournitures !

Premier arrêt au belvédère de St Nizier. On est sur la bordure orientale du Vercors, très haute en raison du grand pli couché qui va du
pic St Michel au Moucherotte. On prendra au choix le schéma Gidon ou le Grand schéma (10 novembre 2008, sortie St Ange).

Pas de photo en raison du contre jour mais un dessin de
Debelmas et une première ardoise.

On voit les 3 lames urgoniennes des 3 Pucelles. En vert le Néocomien
(Bériasien, Valanginien, Hauterivien), en rouge l'Urgonien et en noir, le crétacé supérieur avec le sénonien et la lumachelle. Dans le
creux le synclinal de Lans dont nous allons voir comment il est "rempli".Le chevauchement du Moucherotte se prolonge en Chartreuse
par celui du Néron : chevauchement de la Chartreuse orientale. La partie droite de l'ardoise correspond à la photo : jusqu'à la bande

de forêt, on se trouve dans de l'Urgonien qui vient de très bas (Vouillands) sous nos pieds. Par-dessus, allant jusqu'à la Mollières, une
couche de sénonien (crétacé sup), très rare en Chartreuse mais plus fréquente dans le Vercors. Regardons vers la Chartreuse :

Le chevauchement de Chartreuse orientale, qui passe entre la Pinéa et le
Charmansom, est très tangentiel, au Vercors : il n'y a pas d'équivalent dans le
Vercors de Chamechaude et de la Dent de Crolles. On parle de Chartreuse
plissée pour la Chartreuse orientale.
Le plissement y a été très fort, entraînant la fracturation des têtes anticlinales
et l'existence des synclinaux perchés (Dent de Crolles où l'axe passe dans la
Dent) et des volets de synclinal (Chamechaude où l'axe ne figure pas).
On ne trouve ce genre de relief dans le Vercors, moins violemment plissé où l'on se contente d'écailles empilées (on parle d'ailleurs de
la Chartreuse écaillée pour la partie occidentale).
Le Grésivaudan est un fossé d'effondrement, apparu suite à la
surrection de Belledonne, affouillé ensuite par le glacier. L'Isère n'est
arrivée qu'après les glaciations.
Le glacier de l'Isère arrivait au moins jusqu'au belvédère où nous nous
trouvons et avant les travaux d'aménagement on pouvait trouver là du
granite déposé par le glacier. Une langue glaciaire envoyait ses eaux
dans le Furon à travers une vallée aujourd'hui sèche (défilé du Coulou,
écrit en vertical sur la carte) qui correspond au Pas du Curé.
Ce sont la Durance et la Romanche qui ont donné la cluse de l'Isère.
Et n'oublions pas que de la Pucelle, on voit Seyssins, Vif et Saillant.
Arrêt N° 2 entre St Nizier et Lans en Vercors.
On voit une molasse avec pleins de galets : radiolarite rouge ou verte,
gabbro (vers le poignet), quartz, calcaire briançonnais).

Ces galets présentent des "trous", des marques d'impact. Pas de trace de roche métamorphique. Tous ces galets viennent du
démantèlement du Queyras. Nous sommes dans la mer du Miocène, formée après l'effondrement de la vallée du Rhône. Les Alpes
internes sont en plein soulèvement (et donc en érosion), les Alpes externes n'existent pas encore. Il n'y a pas de granite sauf une
roche peut-être venue des Ecrins qui ont connu une première phase de soulèvement avec la poussée pyrénéo-provençale.

Les marques d'impact proviennent de la pression énorme exercée par un
galet sur un autre lorsque l'Urgonien est passé par-dessus. Cette pression
arrive à dissoudre la roche (?). On a un conglomérat (dimensions
supérieures à 2mm) qui est ici un poudingue (éléments arrondis sinon ce
serait une brèche). Comme le ciment est calcaire, c'est une molasse. La
molasse est un grès (?) à ciment calcaire de produits détritiques amenés
dans un lac ou dans une mer par un fleuve.
Cette molasse du miocène (du burdigalien pour être précis, milieu du
tertiaire) repose selon les endroits sur le Sénonien, la lumachelle ou
l'Urgonien.
Un petit schéma pour comprendre cela.
1.

Avant le miocène, lors d'une phase d'émersion, les reliefs sont
arasés. Sur la figure, l'Urgonien en rouge, la lumachelle rayée et
le sénonien en noir par-dessus.

2.

une première phase de plissement redonne du relief

3.

l'érosion arase : on retrouve selon les endroits l'Urgonien, la lumachelle ou
le sénonien

4.

la mer miocène recouvre le tout et les fleuves apportent les produits
d'érosion des parties émergées, telles le Queyras.

5.

dans la dernière phase de plissement, les chevauchements provoquent des
anomalies stratigraphiques. Cette dernière phase permet aussi d'expliquer
pourquoi on retrouve des dépôts marins à 1000m d'altitude.

Les lacunes s'expliquent donc soit par cette phase de plissement soit par des phases
d'émersion expliquant par exemple l'absence de paléogène (nummulitique) : du
Paléocène, de l'Éocène et l'Oligocène ( -65à –23Ma).
Aux Ecouges, plus tard dans la journée, on verra pourquoi on peut attribuer ces molasses
au Miocène. On peut déjà dire que cela se fera grâce aux fossiles, bien sûr pas les fossiles
qu'on peut trouver dans les galets mais ceux qu'on peut trouver dans le ciment.
On peut déjà dire que le Vercors a moins de 10Ma, date de
formation de la molasse.
Arrêt N° 3 : sortie de Villard de Lans, sur la route de Corrençon.
Il y a là une série de plaques assez fines, très claires et assez
éblouissantes. Nous avons là un Campanien bien crayeux.
Rappel (?) : C'est quoi, le Campanien alors que l'échelle
stratigraphique parle de Sénonien ?
Le Sénonien est une division stratigraphique de la fin du Crétacé
supérieur, dont l'emploi n'est plus recommandé. Il regroupe les
quatre étages suivants, de bas en haut dans l'échelle des temps
géologiques : Coniacien, Santonien, Campanien, Maastrichtien.
On trouve des terriers de mollusques et de vers fossilisés.

On parle d'espèces limicoles. Curieux :
Les oiseaux désignés par le terme de limicoles sont de petits échassiers On compte environ 216 espèces de limicoles, dont la
plupart fréquentent des marécages, les zones humides de l’intérieur des terres et des rivages marins.
Limicole vient du latin limus, "limon", "boue". En effet, la majorité des espèces consomment des petits invertébrés vivant dans la
vase ou l’humus. Des longueurs de bec différentes permettent à différentes espèces de se nourrir dans le même milieu sans qu’il
y ait compétition entre elles, leurs proies étant enfouies dans le sol à des profondeurs variables.

La route de Lans sur laquelle on se trouve est dans le synclinal de Villard (jusqu'à la Croix Perrin, voir ardoise finale).
On va juste débuter les gorges de Labourne (cause de route fermée) : On est dans le Sénonien au départ puis on fera un arrêt rapide
pour voir qu'on passe dans la lumachelle, ocre, site très fossilifère. En remontant ensuite, on reviendra dans le Sénonien. La
2+
lumachelle est un calcaire un peu gréseux avec des coquilles. La couleur ocre vient de la glauconie verte (où le fer est à l'état de Fe )

qui a été altérée en Goethite (où le fer est à l'état de Fe3+) et kaolin.

Arrêt N° 4 : au carrefour de la route avec celle vers Autrans Méaudre, au lieu dit Les Jarrands.
Sénonien
Rencurel

← Méaudre
Arrêt N° 5 : St Julien en Vercors. La Bourne au loin, avec de l'Urgonien.

Faille de Voreppe ↓

Si on va droit devant vers la gauche de la photo, on arrive au Bec de l'Orient et à la Dent de Moirans.
St Julien en Vercors et La Balme de Rencurel sont dans le même synclinal.
Arrêt N° 6 : après Rencurel et avant le col de Romeyère.

Une carrière où les calcaires sont pleins de fossiles avec des piquants d'oursin et d'autres formes en section de tubes qui font penser à
des coraux. On a parlé de bryozoaires.
Les ectoproctes (Ectoprocta, du grec ektós "dehors" et prōktós "anus"), appelés également et pour plusieurs raisons
bryozoaires (Bryozoa, du grec brúon "mousse" et zōon "animal"), sont des animaux coloniaux.
Ils forment un groupe de Lophotrochozoaires apparu dès l'ordovicien et toujours actuel.
Quelques espèces vivent en eau douce, mais ils sont en majorité marins.
Appelés zoïdes ou zoécies, ils forment de petites loges chitineuses et vivent le plus généralement fixés en colonie, le zoarium.
La plupart des espèces produisent une matière carbonatée qui constitue ces loges, et plusieurs espèces contribuent à la
construction de récifs coralliens.
C'est un faciès du crétacé supérieur.

Il nous reste à voir ce qui remplit ce synclinal : arrêt suivant.
Arrêt N° 7 : après le col de Romeyère.

Sur ces parois, on trouve plein de coquilles "St Jacques" (chlamys preascabrius), des bivalves, des huîtres. Nous avons là le troisième
faciès du miocène, après les molasses et les sables devant lesquels on ne s'est pas arrêté (photo page suivante, prise quelques
centaines de m auparavant).
Question (piège ? personne n'a vu le piège!) : pendage des couches : dans le sens de la flèche. Le "découpage du mur" ne correspond
pas à différentes couches mais plus simplement au ravinement torrentiel (une karstification) qui amenait les débris. Comme le montre
l'ardoise de la page suivante, quand un torrent amène des débris, les plus gros s'arrêtent au bord, les moyens vont un peu plus loin et
le sable encore plus loin. Différentes arrivées de débris se superposent (en haut à droite sur l'ardoise). Bien sûr il peut y avoir une
arrivée plus violente qui amènera des galets dans le sable. Où vivent les coquilles ? Forcément dans un endroit un peu calme, donc au
niveau des sables. Ce sont ces débris divers qui remplissent le synclinal de Romeyère pour lequel il faut aussi invoquer une faille
puisqu'on a de l'Urgonien au-dessus de ce remplissage : galets, sables et coquilles : on a un faciès de littoral.

Arrêt N° 8 : après le tunnel des Ecouges.

↓

Urgonien
Valanginien

Nous sommes sur le flanc de l'anticlinal qui plonge vers la vallée de
l'Isère, en plein Urgonien. Le pli en question ressort de l'autre côté
de la vallée de l'Isère, au niveau de Poliénas. Cet Urgonien, décapé
par l'érosion offre une boutonnière laissant voir les couches plus
vieilles, que l'on voit sur la panoramique : il reste à faire deux arrêts
au pied des façades valanginienne et tithonique. Les couches
intermédiaires hauterivienne et berriasienne, plus tendres, ont
donné ce relief de cuesta. Le bleu à droite de Poliénas sont les
molasses de Chambaran, avec sa couverture de lœss.
L'Hauterivien, juste sous l'Urgonien, sera revu dans les gorges du
Nant.
Arrêt N° 9 : dans la descente !

Valanginien avec son calcaire bicolore du Fontanil !
Arrêt N° 10 : cascade de la Drevenne.

↓

↓

Tithonique

Descendre en altitude ne signifie pas descendre dans le temps!
Calcaire à miches et spatangues de l'Hauterivien.

On voit bien ci-dessus l'Urgonien au-dessus de l'Hauterivien.
Arrêt non répertorié pratiquement au bas de la descente.

Le calcaire vu après le virage paraît bien clair : patine ! A la coupe
on trouve une pâte fine, café au lait : un calcaire lithographine. On
est dans le tithonique, donc dans une mer profonde. Le pendage
des couches à cet endroit est à l'inverse de celui au niveau de la
voiture. En reculant on voit au sommet que le pendage est
pratiquement horizontal. On est à la charnière du pli. Derrière on
voit les deux falaises valanginienne et urgonienne avec les creux
du Bériasien et de l'Hauterivien.

Quelques coupes pour finir et les cartes maritimes, difficiles à lire, de l'époque.

A, Autrans ; D, Die ; G, Grenoble ; LC, la Chapelle-en-Vercors ; V, Villard-de-Lans. (H.ARNAUD, 1976)
Au Portlandien, la vallée de la basse Isère correspond au rebord méridional de la plate-forme Jurassienne.
Au Valanginien cette limite s'est déplacée vers le sud, l'océan étant toujours situé au sud et la plate-forme (avec lagon) au nord.
Les calcaires du Fontanil correspondent alors au talus raccordant ces deux éléments ; il s'agit de calcaires bioclastiques lités,
roux, dont l'épaisseur diminue progressivement vers le sud ; cette formation passe latéralement vers le sud à des marnes.
Au Barrémien inférieur un haut-fond centré sur le Vercors méridional se développe progressivement ; il se dépose alors des
calcaires bioclastiques beiges ou roux, lités, dont l'épaisseur, qui diminue progressivement vers les bordures, atteint et dépasse
même 700 m sur le plateau de Glandasse ("calcaires du Glandasse"), qui forment les falaises "urgoniennes" du Vercors sudoriental.
Au Barrémien supérieur-Bédoulien la plate-forme urgonienne s'installe sur tout le Vercors. Il se dépose alors des calcaires
bioclastiques roux lités (peu épais) au sud-est, et des calcaires à Rudistes blancs, massifs (Urgonien proprement dit), au nordouest.

