SORTIE du 28-09-2009 –Villard Notre Dame
But de la journée : chevauchement de Pierre Grosse et "half dome" des Alberges : le granite en Oisans.

Dans le dernier lacet avant d'arriver à Villard Notre Dame, on prend le sentier en direction du refuge des Sources.

Arrivés dans une zone avec vue, après être passés devant la cascade, on regarde le paysage.

Photo du haut, de gauche à droite : glacier du Mont de Lans, Pied Moutet en premier plan, Aiguille du Plat de la Selle, le plus haut
sommet de l'Isère entièrement en Isère (3596m), en gneiss "pourri", avec St Christophe en Oisans à ses pieds. C'est le front du
chevauchement de la Meije.
Photo du bas : Aiguilles d'Arves, Aiguille de la Saussaz et Gauléon. Les Aiguilles d'Arves sont en flysch des Aiguilles d'Arves.
Rappelons que les flyschs sont le résultat d'avalanches sous marines et donc une structure détritique.
Il y a 3 grandes structures détritiques liées à la formation des Alpes.
1.

la plus ancienne est située au crétacé supérieur : ce sont les flysch à helmintoïdes

Il s'agit d'un type de formation constitué par une répétition monotone de séquences d'épaisseur métrique à décamétriques
débutant par des termes à gros grain et se terminant par des niveaux à grain fin. Typiquement un flysch est constituée par une
alternance de bancs de grès (à base très nette) passant vers le haut à des schistes argileux. Les flyschs se forment par
avalanches sous marines de boues et de sables provenant de dépôts de faible profondeur. Chaque séquence correspond à une
telle avalanche ("courant de turbidité") qui va plus ou moins loin sur les fonds marins plus profonds, où la pente est faible, et s'y
décante (d'où le dépôt dans un ordre décroissant des calibres de grains). On dit donc qu'il s'agit d'une "turbidite". La base du
banc de grès par lequel débute la séquence turbiditique moule très souvent des figures d'érosion, dues au passage du courant de
turbidité sur les sédiments du fond marin (sommet de la séquence précédente) : il y a de grandes variétés dans ces "figures de
base de banc", qui permettent de déterminer la direction et le sens de déplacement des avalanches turbiditiques. Les plus
communes sont les "flute-casts", moulages de sillons parallèles de largeur centimétrique à décimétrique et de longueur
décimétrique à pluri-métrique.
Des flyschs sont connus à toutes époques. Dans les Alpes on a longtemps cru qu'il s'agissait de sédiments propres au Tertiaire
(ce qui est vrai pour les zones les plus externes). En fait il s'en est formé dès le Crétacé supérieur dans les zones internes de la
chaîne. Les flyschs sont en effet des témoins d'un instabilité de fonds peu profonds en marge d'une dépression sous-marine
accentuée, ce qui est la situation qui prévaut lorsqu'une chaîne de montagne commence sa surrection à partir des fonds
océaniques où a commencé sa gestation.
Le Flysch à Helminthoïdes est une variété d'âge Crétacé supérieur, relativement riche en lits calcaires, qui affleure surtout au
sud-est du massif du Pelvoux (il couvre de grandes surfaces en Embrunais-Ubaye). Son nom vient de la présence, à la surface de
certains bancs, de traces très sinueuses, dénommées Helminthoïdes par allusion aux contournements que les vers (marins ou de
terre) décrivent avec leur corps. Il s'agit en fait de l'empreinte du déplacement, sur la vase du fond marin de l'époque,

d'animaux inconnus (gastéropodes ??) qui, sans doute, "broutaient" systématiquement la surface de cette vase en décrivant
leurs sillons à la façon d'un agriculteur qui laboure son champ mais qui ne saurait pas suivre une ligne droite.
Ces flyschs datent du crétacé supérieur. Ce sont les dépots détritiques les plus à l'est et correspondent à la subduction de la zone
liguro piémontaise.
2.

Les flyschs des Aiguilles d'Arves datent du nummulittique avec des dépots sur des calcaires à nummulites. Après la
subduction de l'océan, le continent est en subduction. Quand la croûte se clive (donnant le fameux front pennique), la mer
revient entre les Alpes Internes et Externes et "récupère" les premiers produits d'érosion des Alpes Internes. On se situe dans
le domaine ultra dauphinois, il y a 40 à 50Ma.

3.

La dernière zone se situe encore un peu plus à l'Ouest, au miocène, en avant de Belledonne : ce sont les molasses du Bas
Dauphiné avec leurs galets de radiolarites du Queyras, déposés dans une mer venant du sud après l'effondrement de la
vallée du Rhone. Ce sont des dépots deltaïques, pas des effondrements.

Pour comprendre la suite, un petit rappel l'échelle stratigraphique locale. Ci dessous la colonne uisanne ! (de l'Oisans).
Au bas, la zone marquée granite, ou gneiss : le vieux
socle venant de la pénéplaine post hercynienne.
Suit une faible zone de dolomie (pas plus de 20m)
correspondant à des dépots dans une mer peu profonde
sous un climat aride, au début du Trias.
Suit, au trias, la dislocation téthysienne donnant des
épanchements basaltiques. Epaisseur faible voire
inexistante, selon les endroits.
Enfin, d'épais dépôts de calcaire argileux dans une mer
plus profonde, au Jurassique (Dogger, Malm).
Sur le site du parc des Ecrins :
La géologie : une histoire vieille d'au moins trois
générations de montagnes
Le cœur du territoire des Écrins est constitué,
comme les massifs du Taillefer et de Belledonne qui le
jouxtent, de roches dites " cristallines " : gneiss et
amphibolites (roches vertes) fortement déformés au
cours des métamorphismes paléozoïques ; granites
datés de 320 à 345millions d'années qui les
recoupent. C'est sur ce " socle " ancien, aplani à la fin
de l'ère Primaire, que se sont déposés, dans des
plaines parsemées de lacs et de rivières, des vases et
des grès riches en débris végétaux qui se sont
transformés en charbon.
Ce charbon a été exploité de façon artisanale ou industrielle jusque très récemment, (à La Mure et Briançonnais).
Des montagnes nées de la mer
Le "cycle alpin" débute au Trias sous un climat chaud et aride. Des sédiments se déposent alors dans une mer peu profonde. Ils
forment des gypses et des dolomies. Le volcanisme, lié au fonctionnement de grandes failles d'extension, survient en même
temps que la sédimentation. Il marque les prémices de l'ouverture de l'océan alpin (ou Téthys -Ligure), qui se développe à l'est
au Jurassique.
À partir du Lias, les failles découpent le socle en blocs plus ou moins abaissés et basculés. D'épaisses séries de calcaires ou de
marnes se déposent dans des bassins marins, alors que sur les hauts-fonds, les dépôts sont réduits ou absents. Vers le milieu du
Crétacé, l'océan alpin commence à se refermer. La mer submerge encore une grande partie de la région. Loin vers l'est, au
Sénonien, la croûte océanique est écaillée. Elle est recouverte d'une épaisse série rythmée de calcaire argileux alternant avec
des niveaux gréseux (le flysch) qui donnent aux montagnes un aspect rubané. Les lits calcaires conservent les traces de vers
dans ce "flysch à Helminthoïdes". Dans le bassin du domaine dauphinois, des vases calcaires se déposent et subissent des
déformations liées à un raccourcissement nord-sud.
Pendant l'Éocène, des calcaires littoraux se déposent dans le Dévoluy et le Pays des Arves. Un bassin se forme en réponse à la
surcharge créée par les empilements d'écailles qui se rapprochent. Des séries de flysch, comme celle des Aiguilles d'Arves, et
les grès du Champsaur s'y déposent. Une première nappe de flysch à Helminthoïdes d'âge Crétacé glisse dans ce bassin par
gravité. À l'Éocène supérieur - Oligocène, des plissements et des charriages successifs affectent toute la zone et chassent la
mer : le socle est écaillé, la zone briançonnaise chevauche la zone dauphinoise et une seconde nappe de flysch à Helminthoïdes
arrive. Des bassins situés en avant des fronts de chevauchement recueillent encore des produits d'érosion, comme les grès du
Dévoluy.

Enfin, au Miocène le socle cristallin se soulève. Les Alpes atteignent leurs altitudes et positions actuelles. Depuis, les glaciations
quaternaires ont modelé les reliefs. De nos jours, des séismes secouent les Alpes par intermittence. Ils correspondent, dans le
Briançonnais, à des mouvements d'extension et de coulissement le long de grandes failles et marquent un début d'effondrement
de cette partie de la chaîne alpine.
Centres de documentation : CCSTI à l'Argentière-la-Bessée, musée et centre de géologie alpine du Haut Dauphiné à Bourg
d'Oisans, Parc national des Écrins à Gap. (http://atlas.parcsnationaux.org/ecrins/page.asp?page=22).

Un coup d'œil touristique avant le coup d'œil géologique.

Dolomie en bas, basalte au milieu, calcaire plissé dessus
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Le chevauchement de Pierre Grosse

Géologues en goguette dans la dolomie
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Dolomie, basalte au milieu et au fond, calcaire

Granite avec ses crapauds

Villard Notre Dame

Un petit coup d'ardoise pour expliquer l'anomalie : du granite,
de la dolomie, du basalte, du calcaire : tout va bien mais du
granite par dessus, il y a un problème. Une grande flèche dans
l'échelle stratigraphique pour figurer le chevauchement avec un
glisser coller : c'est le chevauchement de Pierre Grosse.
En passant le torrent on trouve d'ailleurs beaucoup de granite
avec plein de crapauds. Le granite, c'est de l'orthose (les
cristaux roses), des plaggioclases, du mica et du quartz. Les
crapauds, très sombres, sont très micassés. Certains émettent
l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de roches non fondues dans le
magma granitique. On parle de syénite du Lauvitel : syénite
vient de Syène (Assouan) où de nombreuses sculptures sont taillées dans la syénite. On parle aussi de vaugnérite ou de lamprophyre.

Le chevauchement de Pierre Grosse

Villard Notre Dame depuis la cascade

Une photo verticale!

Aiguilles d'Arves

Le calcaire qu'on a vu est très plissé : cela est dû au granite qui lui est passé par dessus. Le chevauchement est sans doute lié au
plissement pyrénéen. L'érosion a décapé ce qui se trouvait sur le granite chevauchant.

La cascade

Vue sur les vallées

Au passage, coup d'œil sur le confluent Vénéon (sur la droite derrière la proéminence sombre) – Romanche (au fond).
De nos jours le Vénéon est considéré comme un affluent de la Romanche. Au niveau des anciens glaciers, c'est faux : le
glacier du Vénéon est bien plus profond que celui de la Romanche dont le fond correspond aux hameaux qu'on distingue,
ce qui est en-dessous étant le torrent sous glaciaire. Le glacier de la Romanche se jettait dans celui du Vénéon par un
gradin de confluence qui s'est transformé en gorge de raccordement.

Un dernier coup d'œil sur l'Aiguille du Plat de la Selle et sur les 2 vallées et en route pour les Alberges.

Sur la photo on reconnaît la montagne qui se trouve à main
droite quand on se dirige du carrefour vallée du Vénéon –
Rampe des Commères vers Bourg d'Oisans. Il y avait là une
école d'escalade.
La partie sous le pointillé est du granite. L'essentiel de ce
qui se trouve au-dessus est du gneiss.
C'est le granite des Alberges. Qui dit granite dit roche
magmatique plutonique contenant les 2 types de feldspath
(orthose et plaggioclase), du mica et du quartz. Il peut venir
d'un magma granitique primaire ou d'un magma granitique
secondaire.
•

Le magma granitique primaire provient de la fusion d'une croûte continentale donnant directement un magma
granitique.

•

Le magma granitique secondaire provient d'un magma issu de la fusion partielle du manteau et qui a subi une
différentiation. En Islande, où tout provient de la fusion du manteau, il y a quelques domes de rhyolite
(Kerlinggarfjöll, Landmannalaugar), forme volcanique du granite. On trouve aussi du granite secondaire en
Patagonie.

Ici, on est en présence de granite primaire, provenant donc de la fusion de croûte continentale. La datation au Strontium
– Rubidium permet de le dater à 280-300Ma donc de la fin du carbonifère et le début du permien (dernier étage du
primaire). Ce granite est donc lié à l'histoire de la chaîne hercynienne dans la région. Est-il syntectectonique ou post
tectonique ?
Syntectonique, il serait lié au métamorphisme de la chaîne hercynienne, ce métamorphisme pouvant évoluer jusqu'à
l'anatexie (malgré la perte d'eau liée au métamorphisme, le couple P, T fait dépasser la limite de fusion. Juste tectonisé, il
ressemblerait à un gneiss : orthogneiss.
Ici il a une bonne tête de granite. Ce granite est donc (!) post tectonique. Comment un magma peut-il être créé dans ce
contexte ? Il y a 3 mécanisme permettant la fusion de croûte continentale.
•

apport d'eau

•

Augmentation de T

•

Baisse de température adiabatique, ie sans échange de chaleur.

La disparition de la chaîne hercynienne représente la disparition d'une
quantité phénoménale de matière que l'érosion à elle seule ne suffit pas à
expliquer. 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 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 microgranite,
l'aplite. Ce sont les zones plus claires que l'on voit sur la photo. L'aplite est au granite ce que la dolérite est au gabbro.
Toute cette belle histoire se passe à la fin du primaire. Puis la mer revient, dépose la dolomie. L'épisode rift dépose du
basalte puis la mer dépose les calcaires. Les Alpes "naissent" et l'ensemble se soulève. L'érosion va ciseler le paysage,
le glacier va faire le Vénéon et nous contemplons le résultat (figure de gauche). La partie granite est bien verticale alors
que la partie gneiss est plus douce.

Si on se tourne de l'autre côté, on voit la face Villard Notre Dame. La figure de droite montre le chevauchement qui s'est
produit, chevauchement lui-même entaillée par la vallée de la Pisse. Nous étions sur le "rognon" de droite.
Vue vers la vallée de la Pisse sur la photo de droite.
N'ayons pas peur des mots : nous avons vu l'équivalent
français (uissan ?) du half dome de Yosemite !

Vallée du Yosemite et
half dome à droite

