
 
 
 
 

 

J.‐F. Moyen 

A. Villaros 

Université Jean‐Monnet, Saint‐Etienne 

Avril 2011 

Géologie de la chaîne hercynienne 
dans  l’Est  du  Massif  Central 
Français 
 



 



 
 
 
 

Géologie de la chaîne 
hercynienne dans l’Est du 

Massif Central Français 
 

Livret-guide pour une excursion organisée du 2 au 6 Mai 2011 
Université Jean-Monnet, Saint-Etienne 

 
 
 
 
 
Jean-François Moyen      Arnaud Villaros 





  3Table des matières 

 Table des matières 
 

Table des matières ........................................................................................................ 3 

Première partie : géologie régionale ............................................................................. 7 

1.  Les unités géologiques en présence dans l’Est du Massif Central .......................................... 8 

a)  Les unités volcanosédimentaires viséennes ....................................................................................................... 9 

b)  Le bassin dévonien du Beaujolais et de la Brévenne .................................................................................... 10 

Lithologies et géologie .............................................................................................................................................. 10 

Métamorphisme et déformation .......................................................................................................................... 10 

c)  L’unité Supérieure des gneiss et les reliques de haute pression .............................................................. 11 

Les gneiss de l’Unité supérieure ........................................................................................................................... 11 

Le complexe leptyno‐amphibolitique ................................................................................................................ 12 

Le métamorphisme de haute pression et ultra‐haute pression ............................................................. 13 

Le métamorphisme granulitique et l’anatexie dévonienne ...................................................................... 13 

d)  L’unité inférieure des gneiss .................................................................................................................................... 15 

e)  Le complexe du Velay ................................................................................................................................................. 15 

Fusion partielle, migmatites et formation des granites ............................................................................. 15 

Les granites du Velay, pétrologie et géochimie.............................................................................................. 19 

Structures ....................................................................................................................................................................... 20 

Implications régionales ............................................................................................................................................ 21 

f)  Les schistes des Cévennes ......................................................................................................................................... 22 

Lithologies et géologie .............................................................................................................................................. 23 

Métamorphisme ........................................................................................................................................................... 23 

Structures ....................................................................................................................................................................... 23 

g)  Les bassins carbonifères et permiens .................................................................................................................. 24 

h)  Les granitoïdes .............................................................................................................................................................. 26 

Les différents types de granites ............................................................................................................................ 26 

Les vaugnérites ............................................................................................................................................................ 28 

Chronologie et histoire magmatique .................................................................................................................. 28 

2.  Histoire structurale et tectonique .................................................................................................... 30 

a)  D0 : Métamorphisme de haute pression (subduction) : Silurien (420 – 400 Ma) ........................... 30 

b)  D1 : Collision et migmatisation : Dévonien inf. à moyen (390—380 Ma) .......................................... 30 

c)  D2 : Collision et empilement de nappes : Dévonien sup. à Carbonifère inf. (360—340 Ma) ...... 30 

d)  D3 : formation des nappes du Sud : Carbonifère moyen (Viséen, 340—320 Ma) ........................... 31 

e)  D4 : Première phase d’extension synconvergence : Namuro—Westphalien (310—320 Ma) . 31 

f)  D5 : Formation des bassins houillers : Carbonifère sup. (Stéphanien, 300 Ma) .............................. 32 

g)  Evènements permiens ................................................................................................................................................ 33 

3.  Modèles géodynamiques : le massif central dans la chaîne hercynienne ........................ 35 

a)  La collision Gondwana—Laurussia ..................................................................................................................... 35 

b)  Une chaîne d’accrétion : le rôle de microcontinents séparés du Gondwana ..................................... 37 



     

     

Reconstitutions du mouvement des plaques ...................................................................................................37 

Arguments géologiques .............................................................................................................................................40 

c)  De l’Hercynien à l’Himalayen: les chaînes téthysiennes s.l. ....................................................................... 41 

4.  Eléments de métallogénie .................................................................................................................... 44 

a)  Les minéralisations associées aux ouvertures de bassins océaniques : dépôts VMS ...................... 45 

b)  Les minéralisations associées aux granites alumineux .............................................................................. 45 

c)  Les minéralisations de la phase d’extension D5 : « l’or300 » .................................................................. 45 

d)  Les minéralisations tardives : filons à F—Ba, Pb—Zn ................................................................................ 46 

5.  Evènements mésozoïques et cénozoïques ..................................................................................... 47 

a)  La couverture sédimentaire mésozoïque .......................................................................................................... 47 

La marge téthysienne .................................................................................................................................................47 

Le golfe des Causses ....................................................................................................................................................47 

b)  Rifting et volcanisme cénozoïque ......................................................................................................................... 47 

Les fossés oligocènes ..................................................................................................................................................47 

Le volcanisme mio‐pliocène ....................................................................................................................................47 

Deuxième partie : itinéraire géologique ..................................................................... 49 

Jour 1 :  Lundi 2 Mai ....................................................................................................................................... 49 

Arrêt 1.1  Reliques de pillowlavas dans l’unité de la Brévenne .................................................................. 50 

Arrêt 1.2  Amas sulfuré (« VMS ») de SaintPierrelaPalud ......................................................................... 50 

Arrêt 1.3  Orthogneiss de l’Unité supérieure, La Durantière ........................................................................ 53 

Arrêt 1.4  Granulites de SaintAndrélaCôte ....................................................................................................... 53 

Arrêt 1.5  Groupe leptynoamphibolitique et paragneiss ; site d’escalade de Riverie ....................... 53 

Arrêt 1.6  Péridotites à grenat du Bois des Feuilles .......................................................................................... 54 

Arrêt 1.7  Contact discordant du bassin de SaintEtienne, Valfleury ........................................................ 55 

Jour 2 :  Mardi 3 Mai ....................................................................................................................................... 57 

Arrêt 2.1  Carbonifère houiller du bassin de SaintEtienne, zone commerciale de La Ricamarie 58 

Arrêt 2.2  Conglomérat basal du bassin de SaintEtienne, « Chapeau de Napoléon », proche de 
l’IUT de  SaintEtienne .......................................................................................................................................................... 59 

Arrêt 2.3  Barrage du Gouffre d’enfer ..................................................................................................................... 59 

Arrêt 2.4  Schistes rétrogrades de l’UIG sur les pentes du Pilat, Croix de Paraqueux ....................... 60 

Arrêt 2.5  Schistes à chloriteséricite, et ancienne mine de PbZn, Chavanol ........................................ 61 

Arrêt 2.6  Orthogneiss oeillées, migmatites, granite à muscovite, Moulin de Sézinieux et Pont du 
Gier, La Valla en Gier ............................................................................................................................................................. 61 

Arrêt 2.7  Orthogneiss migmatitiques, les TroisDents ................................................................................... 62 

Jour 3 :  Mercredi 4 Mai ................................................................................................................................. 63 

Arrêt 3.1  Groupe leptynoamphibolitique à la base de l’Unité supérieure, vallée du Doux ........... 64 

Arrêt 3.2  Contact et partie supérieure de l’Unité inférieure, Usine de Mordagne, vallée du Doux
  68 

Arrêt 3.3  Mylonites au contact, route de Colombier le Vieux ...................................................................... 68 

Arrêt 3.4  Granite du Velay, pont sur le Doux, route de ColombierleVieux ......................................... 68 

Arrêt 3.5  Granite « périvellave » à grosses orthoses, château de Tournon ......................................... 68 

 



  5Table des matières 

Jour 4 :  Jeudi 5 Mai ........................................................................................................................................ 69 

Arrêt 4.1  Migmatites paradérivées, Lit de l’Ardèche à PontdeBayzan .............................................. 70 

Arrêt 4.2  Rafts de socle dans diatexite, D26 en aval de Burzet .................................................................. 71 

Arrêt 4.3  Granites du Velay et Vaugnerite dans la région de Pereyres .................................................. 71 

Arrêt 4.4  Leptynites à Grenat, Migmatites et Granite de Rocles ................................................................ 72 

Arrêt 4.5  Contact Granite de Rocles et Schistes des Cévennes .................................................................... 73 

Arrêt 4.6  Quartzites déformées à Andalousite et/ou cordiérite ................................................................ 73 

Arrêt 4.7  Les schistes des Cévennes ......................................................................................................................... 74 

Jour 5 :  Vendredi 6 Mai ............................................................................................................................... 75 

Arrêt 5.1  Faille de Villefort au Nord de Génolhac ............................................................................................ 76 

Arrêt 5.2  Filons minéralisés de PontduRastel ................................................................................................. 76 

Arrêt 5.3  Contact intrusif du pluton du MontLozère, Vialas ...................................................................... 77 

Arrêt 5.4  L’adamellite des Laubies .......................................................................................................................... 78 

Arrêt 5.5  Empreintes de reptiles dans l’Hettangien, SaintLaurentdeTrêves ................................... 79 

Références .................................................................................................................. 81 
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        Première partie : géologie régionale 
 

 Figure  1.  La  chaîne 
hercynienne  s’étend  de 
l’Europe  occidentale,  à 
l’Amérique  du  Nord  (source 
inconnue).  1 :  Zones  stables ; 
2 :  zones  externes ;  3 :  zones 
internes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  chaîne  hercynienne  constitue  le  soubassement 
d’une  grande  partie  de  l’Europe  occidentale.  Il  s’agit 
d’un  fragment d’une  chaîne plus  large,  qui  s’étend de 
l’Oural à l’Amérique du Nord, et correspond à la longue 
histoire de suture entre le Gondwana et la Laurentia. 
 
En  France,  les  affleurements  hercyniens  se  trouvent 
dans  le  Massif  Central  et  le  Massif  Armoricain ;  les 
Ardennes  et  les  Vosges ;  mais  aussi  sous  forme  de 
massifs  repris  dans  les  orogénèses  alpines  (Massif 
cristallins  externes)  et  pyrénéennes.  En  Europe, 
l’hercynien  correspond  à  une  grande  partie  de 
l’Espagne ;  à  la  Cornouaille  britannique  et  au  Sud  de 
l’Irlande ; au Massif de Bohême. Le Massif Central est 
une  des  plus  grandes  zones  d’affleurement  continu 
hercynien. 
 
L’histoire  géologique  du  Massif  central  a  été 
diversement étudiée. La plus grande période recouvre 
les  années  1960  à  80  (écoles  de  Clermont,  de 
Montpellier, de Lyon), et est marquée notamment par 
l’application des concepts de tectonique des plaques à 
l’Hercynien  (Burg  et  al.,  1984;  Matte,  1986).  Depuis, 
l’activité  scientifique  est  moins  intense,  même  si  on 
doit  mentionner  la  description  de  l’extension  et 
effondrement  tardi‐orogénique  dans  les  années  90,  à 
partir notamment du Nord‐Est du Massif Central (par 
exemple  Malavieille  et  al.,  1990) ;  et  l’étude  de  la 
fusion crustale, à partir du complexe du Velay (Ledru 
et al., 2001). Quelques groupes continuent à avoir une 
activité  plus  ou moins  intense  dans  le Massif  Central 
(Orléans, Montpellier…). 
 

Les  données  dont  on  dispose  sont  donc,  soit  assez 
complètes  (cartes  au  1/50  000,  descriptions 
pétrographiques)  mais  un  peu  anciennes ;  soit 
récentes, mais plus ponctuelles. 
 
La qualité d’affleurement est inégale. Le Massif central 
forme un plateau surrelevé au Miocène et incliné vers 
l’Ouest,  recouvert  au  centre‐Est  par  des  volcans 
cénozoïques.  Dans  la  partie  Est,  la  topographie 
importante,  et  incisée  par  des  vallées  encaissées, 
assure une assez bonne qualité d’affleurement dans les 
vallées, et en particulier en fond de rivière en Ardèche 
ou  dans  les  Cévennes.  Au  centre,  la  couverture 
volcanique  limite  un  peu  les  affleurements.  De  façon 
générale, les affleurements sont rares sur le plateau. 
 
L’histoire  géologique  du  Massif  Central  débute  au 
Cambrien,  qui  est  l’âge  de  formation  des  protolithes 
des ortho‐ et paragneiss du Massif. Le cycle hercynien 
débute,  dans  la  région,  à  l’Ordovicien ;  mais  les 
évènements  pré‐Carbonifère  ne  sont  représentés  que 
par  quelques  reliques,  et  la  géologie  est  surtout 
carbonifère.  Plusieurs  phases  de  déformations  sont 
décrites  en  détail,  et  résumées  dans  le  tableau 
suivant1 : 
                                                                          
1 Dans ce texte, on adopte  la terminologie proposée par Faure 
et  al.  (2009)  pour  les  épisodes  de  déformation ;  d’autres 
auteurs utilisent d’autres terminologies, à valeur plus locale et 
il n’est pas toujours facile de faire le lien ! En particulier dans le 
Velay,  les  D3  et  D4  des  études  sur  le  métamorphisme  et  la 
fusion (Montel et al. 1992 par exemple, et de façon générale le 
groupe  de Nancy  dans  les  années  90  et  2000)  correspondent 
aux D4 et D5 de Faure et al. (2009). 
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Episode  Age  Nature 

D0  Silurien ; 420 – 400 Ma  (reliques). Métam. HP/BT, subduction. 

D1 
Dévonien inf. à moyen ; 
390 – 380 Ma. 

Collision dans le Limousin. Exhumation des 
roches de HP. Ouverture de bassins 
(Brévenne) dans le Nord‐Est. 

D2 
Dévonien sup. à 
Carbonifère inf. ; 360—
340 Ma 

Phase principale d’empilement de nappe en 
contexte MP/MT. 

D3 
Carbonifère moyen 
(Viséen) ; 340 – 320 Ma 

Migration vers le Sud de la déformation : 
charriages dans le Sud, volcanisme dans le 
Nord. Transition compression—extension 
dans le Velay. 

D4 

Carbonifère moyen 
(Namurien, 
Westphalien) ; 320—
310 Ma 

Extension généralisée. Pic de mise en place 
de granites. 

D5 
Carbonifère sup. 
(Stéphanien) ; 300 Ma 

Transtension. Formation des bassins 
houillers (Saint‐Etienne, etc.). Granite du 
Velay. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Les unités géologiques en présence dans l’Est du Massif Central 
 

 
Figure 2. Coupe dans l’Est du Massif Central, correspondant à peu près à l’excursion (sauf les Cévennes). Le Nord est à 
gauche (Costa and Rey, 1995) 

Dans le secteur étudié, grossièrement du Nord au Sud 
on  trouve  une  série  d’unités  le  plus  souvent 

plutoniques ou métamorphiques, avec quelques séries 
volcano‐sédimentaires. 
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a) Les unités volcano‐sédimentaires viséennes 

Dans  le  Nord‐Est  du  Massif  Central,  les  roches 
métamorphiques  sont  recouvertes  par  un  bassin 
volcano‐sédimentaire  viséen  (ca.  350—330  Ma), 
centré  autour  de  Roanne.  Ce  bassin  se  compose  de 
deux unités stratigraphiques principales : 
 
‐ Au  Viséen  moyen  (350—340  Ma),  la  série  de 

Montagny  est  représentée  essentiellement  par 
des  unités  sédimentaires  essentiellement 
détritiques  argileuses  et  gréseuses,  mais  avec 
quelques niveaux calcaires (calcaires du Goujet). 

‐ Au  Viséen  supérieur  (ca.  340  Ma),  les  « tufs 
anthracifères »  correspondent  à  de  grands 
épanchements  pyroclastiques  de  laves 
intermédiaires à acides (rhyolites, dacites).  

 
L’ensemble  viséen  correspond  à  un  bassin  qui  se 
développe dans un contexte transtensif, à la transition 
compression/extension. Il apparâit en continuité avec 
le  bassin  d’arrière‐arc( ?),  syn‐convergence,  de  la 
Brévenne/Beaujolais.  

 

Figure  3.  Carte  et  log  des  séries 
dévoniennes  et  carbonifères  dans  le 
département de la Loire (Vitel, 2001). 
La  série  de  la  Gresle  est  l’équivalent 
des  unités  de  la  Brévenne  et  du 
Beaujolais 
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b) Le bassin dévonien du Beaujolais et de la Brévenne 
 
 

Figure 4. Coupe schématisant les relations entre les différentes roches du massif du Beaujolais. L’unité de la Brévenne 
est équivalente de l’unité ophiolitique (Sider and Ohnenstetter, 1986). 

Dans les Monts du Beaujolais au Nord‐Ouest de Lyon, 
on  trouve  une  association  de  laves  et  de  sédiments 
datant du Dévonien. ; ils sont métamorphosés dans les 
conditions  du  faciès  des  schistes  verts.  Différentes 
unités  sont  cartographiées  (Sider  and  Ohnenstetter, 
1986)  dans  deux  massifs,  celui  des  Monts  du 
Beaujolais  et  celui  de  la  Brévenne.  L’unité  du 
Beaujolais  repose  sur  un  socle  pré‐dévonien, 
représenté par différentes unités de gneiss. 
 
Dans la Loire autour de Roanne, une unité équivalente 
(peut être un peu plus jeune) est la série de la Gresle, 
qui se compose également d’un magmatisme bimodal 
intercalé dans des sédiments détritiques. 

Lithologies et géologie 
 
Dans le Beaujolais, six unités en contact tectonique ont 
été  décrites  (Sider  and  Ohnenstetter,  1986).  Elles 
incluent  des  unités  métasédimentaires  (Valsonne, 
Ponts‐Tarrets) ;  des  unités  volcaniques,  bimodales 
acides  et  basiques,  intercalés  avec  les  précédents 
(Callet) ;  des  unités  intrusive  de  plagiogranites  et 
rares  diorites  (Saint‐Vérand,  Chindo) ;  et  des  unités 
plus  franchement  ophiolitiques,  dominées  par  du 
volcanisme effusif sous‐marin associées à des gabbros 
et des roches ultrabasiques.  
 
L’unité de la Brévenne, plus au Sud, est composée des 
mêmes  éléments.  Elle  est  dominée  par  un 
magmatisme  bimodal  sous‐marin  altéré :  acide 
(kératophyre)  et  basique  (spillites),  intercalés  de 
sédiments et intrudé de plagiogranites. 
 
Chimiquement  (Pin  et  al.,  1982;  Ohnenstetter  and 
Sider,  1988),  les  roches  magmatiques  du  Beaujolais 
correspondent à plusieurs séries : 

‐ Des basaltes tholéitiques ; 
‐ Des basaltes calco‐alcalins ; 
‐ Des  roches  acides,  incluant  les  plagiogranites 

(Beurrier et al., 1980; Piboule et al., 1982) et des 
laves acides. 

Même  les  unités  tholéitiques  présentent  une  affinité 
géochimique de type « arc » (enrichissement en terres 
rares légères, anomalie négative en Nb).  
 
Les  roches  de  la  Brévenne  quant  à  elles  sont  plus 
clairement tholéitiques (carte de Tarare 1/50 000). 
 
Collectivement,  l’ensemble  évoque  donc  un  bassin 
intra‐continental,  supra‐subduction ;  évoluant 
progressivement  (vers  le  Sud)  vers  un  bassin  plus 
franchement océanique.  

Métamorphisme et déformation 
 
L’unité  de  la  Brévenne  présente  une  foliation 
initialement  sub‐horizontale,  interprétée  comme 
correspondant  à  un  chevauchement  vers  le  NW  des 
unités  « ophiolitiques »  sur  les  gneiss  (Leloix  et  al., 
1999)  .  Ces  chevauchements  sont  scellés  par  les 
calcaires  du  Gouget  (voir  paragraphe  1.  ) ;  ils  sont 
donc pré‐viséen inférieur (donc plus vieux que ca. 340 
Ma).  Cette  foliation  est  plissée  isoclinalement ;  et 
finalement  reprise  par  les  décrochements  dextres, 
tardi‐D2, comme la faille du Grand Chemin. 
 
La  mise  en  contact  tectonique  entre  les  gneiss  du 
Lyonnais (atteignant le faciès granulite) ; et l’unité de 
la  Brévenne  (schiste  vert)  se  fait  dans  les  conditions 
de  la  limite  schiste  vert/amphibolite  (ca.  4kbar/500 
°C : Wickert, 1988). 



 
11Les unités géologiques en présence dans l’Est du Massif Central

 
Figure  5.  Evolution  P—T  de  l’unité  du  Lyonnais 
(pointillés)  et  de  la  Brévenne  (trait  continu)  lors  de 
leur mise en contact tectonique (D2) (Wickert, 1988). 

 
 

Figure  6.  Schéma  résumant  les  structures  des  unités 
ophiolitiques  dévoniennes  (Beaujolais  et 
Brévenne)(Leloix et al., 1999). Elles chevauchent vers le 
Nord  les gneiss  (équivalents de  l’Unité supérieure ?), et 
les  chevauchement  sont  scellés  par  les  calcaires  du 
Gouget  (Viséen  inf).  Ces  structures  sont  replissées,  et 
finalement  recoupées  par  les  décrochements  (faille  du 
Grand  Chemin),  datés  par  le  granite  syntectonique  du 
GrandChemin (ca. 335 Ma : Costa et al., 1993). 

c) L’unité Supérieure des gneiss et les reliques de haute pression 
 
L’unité supérieure des gneiss se compose d’une masse 
de gneiss migmatitiques (ortho‐ et paragneiss) dont le 
protolithe  a  un  âge  essentiellement  Cambrien ;  à  la 
base,  on  trouve  une  unité  composite,  le  « complexe 
(ou groupe ) leptyno‐amphibolitique ». 

Les gneiss de l’Unité supérieure 
 
Les  gneiss  de  l’unité  supérieure  sont  une  association 
d’orthogneiss  et  de  paragneiss  migmatitiques.  Les 
protolithes  de  ces  roches  sont  certainement  d’âges 
variables, mais potentiellement anciens avec des âges 
s’étalant  du  Protérozoïque  supérieur  à  l’Ordovicien 
(Revue dans Melleton et al., 2010). On voit cependant 
que dans certains cas (orthogneiss du Lyonnais, Carte 
de  Saint‐Symphorien‐sur‐Coise),  on  obtient  des  âges 
ordoviciens  (467  Ma),  c'est‐à‐dire  à  peu  près 
synchrone  de  l’ouverture  des  bassins  correspondant 
aux CLA. 
 
De  façon  générale,  ces  orthogneiss  ont  connu 
plusieurs  phases  d’anatexie,  d’âge  dévonien  dans  le 
Lyonnais et le Limousin (voir plus bas). 
 
 

 

 

 

 
 
 

Figure 7. Distribution des âges des zircons dans 
les  orthogneiss  (à  gauche)  et  les  paragneiss  (à 
droite)  du  Limousin  –  USG  et  UIG  confondues 
(Melleton et al., 2010). Les orthogneiss montrent 
deux  pics  (473  et  531  Ma)  qui  correspondent 
aux  épisodes  principaux  de  formation  de 
granitoïdes,  au  Cambrien  et  à  l’Ordovicien.  On 
note  une  longue  « queue »  de  zircons  anciens 
(zircons hérités), qui indiquent que ces magmas 
dérivent  d’une  vieille  croûte  continentale ;  à 
droite, les âges dans les sédiments montrent eux 
aussi  l’origine  « ancienne »  des  matériaux 
érodés  pour  former  le  protolithe  de  ces 
paragneiss. 
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Le complexe leptyno‐amphibolitique 
 
Le  (ou  les)  complexes  leptyno‐amphibolitique  a  été 
défini  par  Forestier  (1961)  dans  le  Haut‐Allier.  C’est 
une  unité  cartographiable,  caractérisée  par  une 
association magmatique  bimodale  (acide  et  basique). 
Les  roches  acides  sont  des  méta‐granites 
(« leptynites »  –  ce  terme  décrit  en  principe  un 
orthogneiss  leucocratique) ;  les  termes basiques  sont 
des métabasaltes et des métagabbros.  

 
Les CLA sont très déformés, et ont en général subi un 
métamorphisme  éclogitique.  On  les  trouve 
essentiellement  à  la  base  de  l’Unité  supérieure  des 
Gneiss ;  il  pourrait  donc  s’agit  d’un  mélange 
tectonique,  impliquant  des  fragments  de  croûte 
océanique  subductés  et  ramenés  à  la  surface  à  la 
faveur des chevauchements.  
 
Au  point  de  vue  chronologique,  les  CLA  sont 
finalement assez mal datés dans le Massif Central. Un 
âge ordovicien (487—478 Ma) est connu  à Marvejols 
(Pin  and  Lancelot,  1982),  et  est  supposé  dans  le 
Rouergue, sur la base de relations géologiques (Briand 
et  al.,  1991).  Dans  le  Limousin,  le  protolithes 
d’éclogites  du  CLA  a  donné  un  âge  de  475—489 Ma 
(Paquette et al., 1995; Berger et al., 2010). Les roches 
acides  et  basiques  donnent  des  âges  identiques.  On 
connaît  aussi  du magmatisme  bimodal  du même  âge 
(Ordovicien)  dans  des  domaines  moins 
métamorphiques,  comme  l’Albigeois ,  la  Montagne 
Noire  ou  les  Cévennes  (Pin  and  Marini,  1993).  En 
revanche dans  les Maures,  le CLA est aussi vieux que 
le  Cambrien  (507—548  Ma:  Briand  et  al.,  2002a; 
Innocent et al., 2003).  
 
Plus largement, les reliques océaniques dans la chaîne 
hercynienne  se  groupent  dans  deux  périodes 
principales  (Pin,  1990).  D’une  part,  les  CLA  (connus 
dans  toute  l’Europe,  du  Portugal  à  la  Pologne)  ainsi 
que les ophiolites d’Espagne (Cabo Ortegal), des Alpes 
(Chamrousse)  sont  ordoviciennes.  D’autre  part,  les 
bassins à pyrite (Andalousie, Brévenne), les ophiolites 
du  Cap  Lizard  (Cornouailles  anglaise),  certaines 
associations  bimodales  de  l’Allemagne  à  la  Bohême 
sont  quant  à  elles  dévoniennes.  Enfin,  comme  on  l’a 
vu, un âge cambrien est démontré pour les Maures, et 
possible  en  Vendée  (Pin,  1990).  On  a  donc  affaire  à 
plusieurs bassins successifs. 
 
Géochimiquement,  l’affinité  des  roches  basiques  du 
CLA  est  assez  obscure.  On  y  trouve  à  la  fois  des 
signatures franchement tholéitiques, et des signatures 
plus  « enrichies »  (éventuellement  avec  anomalies  en 
Nb—Ta) ; cette dernière signature a été interprétée de 
plusieurs  façons :  (i)  composant  de  type  « MORB 
enrichi » (Briand  et  al.,  2002a,  dans  les  Maures);  (ii) 
signature  « d’arc »  (Briand  et  al.,  1991) ;  (iii) 
contamination de tholéites ordinaires par de la croûte 
continentale  lors  de  leur  mise  en  place  (Pin  and 
Marini,  1993).  Les  contextes  géodynamiques 
correspondants  varient  donc  depuis  des  contextes 

pûrement intraplaque (Briand et al., 2002a), à des rifts 
intra‐continentaux  (Pin  and  Marini,  1993),  à  des 
bassins d’arrière‐arc  (Giraud et  al.,  1984; Bodinier et 
al., 1988; Downes et al., 1989; Briand et al., 1991). Les 
roches  felsiques  quant  à  elles  pourraient  être  des 
rhyolites, produit de  la  fusion de  la base de  la croûte 
continentale  comme  on  l’observe  dans  les  systèmes 
anorogéniques  ;  des  produits  de  différentiation  des 
laves  basiques ;  ou  des  produits  de  refusion  de  ces 
mêmes  laves,  en  contexte  extensif.  Certaines  des 
unités  felsiques  (mais  pas  toutes)  ont  des  signatures 
isotopiques  qui  indiquent  une  composante  crustale 
importante  (Pin  and  Marini,  1993),  ce  qui  suggère 
qu’une  partie  des  letpynites  provient  de  la  fusion  de 
croûte continentale préexistante. 
 

Figure 8. Géochimie des leptynites (A), des amphibolites 
(B  et  C)  du  CLA  de Marvejols  (Pin  and Marini,  1993). 
Notez  la  nature  légèrement  enrichie,  avec  une  petie 
anomalie en Nb, des roches basiques. 

Quoi  qu’il  en  soit,  ces  CLA  semblent  refléter,  plutôt 
que  des  reliques  d’un  « vrai »  bassin  océanique, 
l’ouverture  de  petits  domaines  marins  isolant  des 
fragments de continents. 
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Le  métamorphisme  de  haute 
pression et ultra‐haute pression  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9En bas, évolution P—T des éclogites des Mont du 
Lyonnais ;  en  haut,  inclusion  de  coésite,  partiellement 
transformée en quartz, dans un grenat des éclogites du 
Lyonnais (Lardeaux et al., 2001) 

L’existence  d’éclogites  de  haute,  voire  très  haute 
pression  est  bien  décrite  en  plusieurs  endroits  du 
Massif  Central.  Selon  les  cas  ce  métamorphisme  est 
décrit  comme  « éclogitique »  ou  « granulitique ».  Il 
s’agit  toujours  de  boudins  de  taille  n’excédant  pas  le 
mètre,  emballés  dans  des  gneiss  anatectiques  (voir 
plus  bas).  L’exemple  le  plus  spectaculaire  se  trouve 
dans  les  Monts  du  Lyonnais,  où  on  trouve  des 
éclogites initialement à coésite (Lardeaux et al., 2001), 
avec  des  pressions  maximales  de  l’ordre  de  28—30 
kbar pour 750 °C. Mais des éclogites à zo‐ky‐grt‐omph 
sont  décries  dans  le  Limousin  (Berger  et  al.,  2010), 
avec des pressions maximales de 29 kbar et 660—700 
°C. Des roches de haute pression sont aussi décrites à 
Marvejols  ou  dans  le  Haut‐Allier  (où  elles  sont 
décrites comme des granulites). Les estimations P—T 
sont un peu anciennes (elles datent d’avant  les bases 
de  données  type  « THERMOCALC »)  et  sont  donc  peut‐

être  à  revoir ;  elles  sont  de  l’ordre  de  12—20  kbar, 
700‐850 °C (Bouchardon et al., 1989). 
 
Le  métamorphisme  « éclogitique »  est  daté  en 
plusieurs endroits. Dans le Haut‐Allier, on a un âge de 
432 Ma  (Ducrot  et  al.,  1983) ;  à Marvejols, à  415 Ma 
(Pin  and  Lancelot,  1982);  dans  le  Rouergue 
(Decazeville),  à 408 Ma  (Paquette et  al.,  1995) ; dans 
le Limousin, à 412 Ma (Berger et al., 2010). On a donc 
un épisode de haute pression / basse température au 
Silurien ; cet épisode correspond à une subduction, et 
même  une  subduction  continentale  puisque  des 
roches  acides  (coésite)  sont  affectées.  On  peut  noter 
qu’il existe un autre épisode de subduction plus récent 
(Dévonien),  enregistré  en  Bretagne  (Bosse  et  al., 
2000),  en  Espagne  (Rodríguez  et  al.,  2003)  ou  en 
Bohême (Medaris et al., 2006). 

Le  métamorphisme  granulitique  et 
l’anatexie dévonienne 

 
Les  gneiss  de  l’Unité  Supérieure  comportent  par 
ailleurs  des  niveaux  de  « granulites »,  qui  ne 
correspondent pas aux types de haute pression décrits 
plus  haut.  Ces  granulites  sont  décrites  comme  étant 
des lentilles ou des boudins, emballés dans des gneiss 
souvent anatectiques (Carte de Saint‐Symphorien‐sur‐
Coise par exemple). Mais ces anatexites sont à grenat 
et sillimanite, c'est‐à‐dire qu’elles ont  fondu dans des 
conditions  appartenant  au  faciès  granulite.  Les 
granulites  (en  lentilles) du Massif Central  regroupent 
des granulites basiques,  et  acides. Dans  les Monts du 
Lyonnais,  les  granulites  basique  sont  à 
grt+cpx+opx+pl+rt+qz  (Carte  de  Saint‐Symphorien 
sur  Coise  ;  Dufour,  1985;  Gardien  et  al.,  1990).  Les 
granulites acides présentent différents faciès, avec des 
métapelites (grt+Ksp+Sill ou Ky : Dufour, 1985) et des 
granulites  s.s.  à  grt+pl+qz+Ksp+opx  (Carte  de  Saint‐
Symphorien  sur  Coise).  Les  conditions  P—T 
correspondantes  sont  de  l’ordre  de  800—850  °C  et 
8—10  kbar  (Dufour,  1985)  pour  le  pic.  Dans  le 
Limousin,  les migmatites de l’USG enregistrent, à 380 
Ma, des conditions de 750—800 °c pour 7.5 – 9 kbar 
(Faure  et  al.,  2008).  Les  boudins  de  « granulites »  ne 
représenteraient  pas  alors  des  reliques  de  phases 
métamorphiques précoces, mais plutôt des lithologies 
plus  réfractaires  que  les  gneiss  les  entourant,  et 
préservées de l’anatexie. C’est en fait toute la base de 
l’USG qui est une unité granulitique. 
 
Le  métamorphisme  granulitique  n’est  pas 
explicitement daté dans  le Massif Central. En général, 
il est implicitement supposé que son âge est identique 
à celui des éclogites (donc ca. 400—420 Ma) et que les 
deux  se  forment  simultanément. Mais  l’anatexie dans 
les gneiss de l’USG, qui se déroule dans des conditions 
P—T  très  proches  de  celles  enregistrées  par  les 
« granulites »,   est datée à 384 ±16 Ma (Duthou et al., 
1994)  ;  des  âges  analogues  ont  été  obtenus  dans  le 
Limousin  (Faure  et  al.,  2008,  et  références  dans 
l'article).  On  peut  donc  s’interroger  sur  le 
synchronisme entre  les  faciès éclogite et granulite, et 
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suggérer  au  contraire  que  le  métamorphisme 
granulitique  (et  la première phase d’anatexie dans  le 
Massif  Central)  se  déroule  lors  de  l’exhumation  des 
éclogites  (Faure  et  al.,  2008).  De  fait  dans  le  Haut‐
Allier  (Bouchardon  et  al.,  1989)  comme  dans  le 
Lyonnais  (Lardeaux  et  al.,  2001)  les  éclogites  de 
haute/ultra‐haute  pression  enregistrent  un 
évènement  rétrograde  dans  des  conditions  de  8—10 
kbar,  750—800  °C,  c'est‐à‐dire  les  conditions 
« granulitiques ».  
 
La  base  de  l’USG  apparaît  donc  comme  une  zone 
partiellement  fondue  à  la  limite 
Dévonien/Carbonifère.  Ce  genre de niveaux,  au  cœur 
d’un  domaine  épaissi  (subduction/subduction 
continentale) est souvent interprété comme une sorte 
de  « chenal »  de  faible  résistance,  où  les  roches 
partiellement  fondues peuvent  fluer  et  circuler  assez 
vite,  permettant  entre  aures  la  remontée  rapide  de 
différents fragments de roches de haute pression, sans 
grande  cohérence  géographique  (Ernst  et  al.,  1997; 
Rey et al., 1997; Gerya et al., 2002; Jolivet et al., 2003; 
Schulmann  et  al.,  2008;  Schulmann  et  al.,  2009).  La 
base de l’unité Supérieure évoque fortement ce genre 
de dispositif  (Figure 11). 
 
 (Par  ailleurs,  on  a  aussi  des  granulites  de  basse 
pression  et  haute  température,  qui  se  forment  lors  de 
l’extension  tardive  ;  on  les  trouve  rarement  dans  le 
Massif Central mais par exemple dans la zone axiale des 
Pyrénées : Pin and Vielzeuf, 1983) 
 
 

Figure 10. Evolution P—T—t dans le Limousin (Faure et 
al., 2008). Le développement de migmatites dans l’unité 
supérieure  (UGU)  a  lieu  à  ca.  380 Ma  et  est  associé  à 
l’exhumation  des  éclogites  (ellesmêmes  datant  de  ca. 
400—420 Ma). 

 

 
Figure  11.  Développement  d’une  zone  partiellement  fondue  dans  un  « prisme  orogénique »,  correspondant  à  un 
système  de  transition  subduction/subduction  continentale.  Ce  « chenal »  partiellement  fondu  permet  la  remontée 
rapide de roches de haute pression (Vanderhaeghe, 2009) 
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d) L’unité inférieure des gneiss 
 

 Figure 12. Ages des unités dans le Limousin (Melleton et al., 2010). 

L’unité inférieure des gneiss se compose, elle aussi, de 
para‐  et  d’orthogneiss ;  à  la  différence  de  l’USG 
cependant,  elle  n’a  pas  de  « semelle »  leptyno‐
amphibolitique,  et  n’a  pas  connu  d’évolution  à  haute 
pression.  Les  datations  récentes  (Alexandre,  2007; 
Melleton et al., 2010) confirment que les âges de cette 
unité  ne  diffèrent  pas  fondamentalement  de  ceux 
obtenus dans l’USG.  
 
Dans  le  Limousin,  l’UIG  a  été  juxtaposée 
(tectoniquement)  à  l’USG  au Dévonien,  aux  alentours 
de  380  Ma  (Faure  et  al.,  2008)  lors  de  l’épisode 
granulitique  (D1,  voir plus bas) ;  comme  l’USG,  elle  a 
alors  connu  des  conditions  P—T  voisines  de  8  kbar, 
700 °C. 

Dans le Lyonnais, et de façon générale à l’Est du sillon 
houiller, l’UIG n’enregistre pas ce métamorphisme (et 
la  fusion  partielle  associée).    La  mise  en  contact 
tectonique  avec  l’USG  semble  s’être  déroulée  au 
Carbonifère  inférieur  (D2,  ca.  350  Ma)  (358  Ma  à 
Marvejols ; Carte géologique,  feuille de Nasbinals  cité 
par (Talbot et al., 2005b)), ce qui est aussi  l’âge de  la 
tectonique  (D2)  enregistrée  dans  le  Lyonnais  (Carte 
de Saint‐Symphorien‐sur‐Coise).  
 
Dans  l’Est  du  Massif  Central  (du  Pilat  à  la  Haute‐
Ardèche)  cependant,  l’unité  inférieure  est  à  peu près 
systématiquement  affectée  par  la  migmatisation  de 
basse pression (M3 et M4) du complexe du Velay. 

 

e) Le complexe du Velay 
 
Le  complexe  du  Velay  est  un  dôme  granito‐
migmatitique, qui occupe une grande partie de l’Est du 
Massif Central. La structure générale est concentrique, 
avec  un  cœur  granitique,  entouré  d’une  enveloppe 
migmatitique  de  moins  en  moins  fondue  vers  sa 
périphérie. Au toit du dôme, on retrouve des secteurs 
moins  fondus,  qui  correspondent  à  des  synformes 
correspondants à l’enveloppe du dôme. 
 
Le complexe se développe principalement dans l’Unité 
inférieure  des  Gneiss,  qui  fond  au  cours  de  deux 
épisodes successifs (D4 et D5). Des fragments d’Unité 
Supérieure  (groupe  leptyno‐amphibolitique)  sont 
préservés localement sous forme de petites klippes au 
toit du dôme (région de Tournon par exemple). 

Fusion  partielle,  migmatites  et 
formation des granites 

 
La bordure migmatitique du complexe du Velay a été 
étudiée notamment  au  sud,  en Ardèche,  pour décrire 
la  fusion de  la croûte continentale. Dans cette région, 
on met en évidence deux épisodes successifs de fusion 
(Montel et al., 1992) : 
 
Migmatites précoces :  L’épisode  noté  D3/M3  par  le 
groupe de Nancy (Montel et al., 1992), qui correspond 
à  D4  dans  la  terminologie  de  Faure  et  al.  (2009) 
correspond  à  la  formation  de  migmatites 
stromatiques,  à  la  transition  compression/extension 
vers 320—315 Ma (Mougeot et al., 1997; Be‐Mezeme 
et  al.,  2005;  Cocherie  et  al.,  2005;  Be Mezeme  et  al., 
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2006).  Il  affecte  une  croûte  qui  a  déjà  subi  un 
métamorphisme  (et  une  déformation)  dans  des 
conditions  de  moyenne  pression/moyenne 
température (faciès amphibolite, D2/M2).  
 
Les migmatites M3 sont des migmatites « classiques », 
avec des leucosomes entourés de restites à biotite, ce 
qui  implique  que  la  biotite  état  stable  lors  de  cette 
fusion,  qui  se  déroule  donc  à  des  températures 
inférieures  à  ca.  800  °C.  La  réaction  de  fusion 
correspondante  est  la  fusion  en  présence  d’eau, 
qz+KSp+pg+H2O  =  melt.  Les  estimations  P—T 
indiquent des conditions de 700°C et 4 kbar. 
 
Localement,  les  migmatites  arrivent  à  former  des 
« granites  hétérogènes  à  biotite »,  sans  cordiérite 
(surtout  présents  à  l’Ouest  et  au  Nord‐Ouest).  Ils 
correspondent à des zones plus riches en liquide, où la 
foliation  migmatitique  est  détruite  (diatexites) ;  ces 
roches  sont  synchrones  des  granites  porphyroïdes 
pré‐Velay, qui recoupent les migmatites M3.  

 
Figure 13. Conditions métamorphiques M3 et M4 dans le 
Sud du complexe du Velay (Montel et al., 1992). 

 
 
 
 
 

 
Figure 14. Coupes dans le complexe du Velay (Ledru et al., 2001). Les coupes sont localisés sur la Figure 15 
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Figure 15. Carte géologique du complexe du Velay (et des granites associés) (Ledru et al., 2001) 
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Migmatites tardives et granite du Velay :  le second 
épisode  de  fusion,  D4/M4  (correspondant  à  D5  pour 
Faure et al. 2009) se déroule vers 300 Ma (Williamson 
et  al.,  1992;  Mougeot  et  al.,  1997),  c'est‐à‐dire 
synchrone  de  l’ouverture  des  bassins  carbonifères. 
C’est  l’épisode  qui  forme  le  granite  du  Velay  à 
proprement  parler ;  de  façon  générale  la  fusion  est 
nettement  plus  importante  et  produit  de  plus  gros 
volumes de liquide. 
 
La  fusion  M4  est  associée  à  de  la  cordiérite,  et  la 
biotite  n’est  pas  stable.  Elle  se  déroule  à  plus  haute 
température  que  M3,  environ  760—850    °C  et 
correspond à une fusion selon la réaction Bt+Pg+Qz = 
Crd+melt.  Il  est  parfois  possible  de  voir  les  deux 
épisodes  de  fusion  superposés ;  dans  ce  cas  on 
observe  des  « cocardes »  formées  d’un  cœur  de 
cordiérite  entouré  d’une  auréole  de  liquide,  sans 
biotite. 
 
La  cordiérite  M4  apparaît  sous  différents  habitus 
(Barbey  et  al.,  1999).  On  peut  trouver  soit  de  la 
cordiérite  prismatique  dans  le  granite  (sans  doute 
cordiérite  péritectique,  formée  par  la  réaction  de 
fusion  à  basse  pression) ;  soit  des  dendrites  de 
cordiérite  entourées  de  zones  plus  claires, 
indifférement dans des migmatites ou des granites ; il 
s’agit alors du produit d’une réaction bt + melt = crd et 
elles  correspondent  à  une  transformation  de  phases 
ferro‐magnésiennes  plus  anciennes  lors  de  la 
décompression à la transition M3/M4. 
 

 
Figure 16. Conditions PT et réactions associées à  la 
formation de cordiérite M4 (Barbey et al., 1999) 

La  transition  entre  M3  et  M4  correspond  à  une 
évolution  vers  un  géotherme  plus  chaud,  ce  qui  est 
cohérent  avec  un  amincissement  de  la  croûte.  Mais 
une  telle  évolution  devrait  correspondre,  pour  une 
roche  donnée,  à  des  trajets  P—T  en  décompression 
isotherme (ou adiabatique). Or, à  l’inverse,  les  trajets 
observés  enregistrent  un  réchauffement  très  net  (de 
près de 100 °C dans la région de Burzet ; Figure 13). Il 
faut  donc  imaginer  une  source  de  chaleur 
supplémentaire  à  ce  moment ;  elle  pourrait 
correspondre  à  l’apport  de  magmas  mantelliques 
(vaugnérites) qui se mettent en place pendant (ou  à la 
fin de) l’épisode M3 (315 Ma). 
 
 

 

 

Figure  17.  Habitus  de  la  cordiérite  M4 
(Vallée de  la Bourges ; photos P. Barbey). 
A  gauche,  fusion  M4  avec  nodules  de 
cordiérites entourés de liquide, reprenant 
des  migmatites  M3.  En  bas,  grandes 
cordiérites  dans  des  réseaux  de 
« filonnets » blanc dans le granite. 
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Les  granites  du  Velay,  pétrologie  et 
géochimie 

 
Dans  le  cœur  du  complexe,  on  trouve  différentes 
sortes  de  granites  (Williamson  et  al.,  1997;  Ledru  et 
al., 2001) : 
 
‐ Les  granites  hétérogènes  à  biotite  synM3 ;  on 

les  trouve  surtout  à  la  limite  Nord‐Ouest  du 
complexe.  Ce  sont  en  fait  des  diatexites,  où  la 
foliation  des  migmatites  est  détruite  et  où  on 
observe  des  fragments  de  « solides »  dans  les 
liquides magmatiques. 

‐ Les  granites  porphyroïdes  « préVelay », 
intrusifs dans les migmatites M3. 

‐ Les  granites  synM4  (granite du Velay  s.s.),  à 
biotite‐cordiérite, formant plusieurs types : 
o Un  type  hétérogène,  rubané,  avec  des 

enclaves  très  abondantes  de  roches  non 
fondues  ou  de  restites.  Il  contient  de  la 
cordiérite  soit  prismatique,  soit  en 
« cocardes ».   Selon les endroits, est en fait 
une diatexite plutôt qu’un vrai granite. 

o Un  type  homogène  (granite  s.s.), 
leucocrate,  à  biotite  et  souvent  à  grosses 
cocardes de  cordiérite entourées de  zones 
leucocrates. 

o Un  type  homogène,  hololeucocrate,  à 
cordiérites en cocardes ;  il ressemble, à un 
peu  plus  grande  échelle,  aux  zones 

leucocrates  qui  entourent  les  cordiérites 
du type précédent. 

o Un type homogène (granite s.s.) leucocrate, 
à cordiérite prismatique. 

‐ Les granites tardimigmatitiques : 
o Granites  porphyroïdes  à  grain  fin,  à 

cordiérite,  enclaves  restitiques  et  enclaves 
basiques (Tanargue, Quatre‐Vios) ; 

o Des  leucogranites,  aplites,  microgranites 
etc.,  dispersés  un  peu  partout  dans  le 
complexe  où  ils  forment  de  petits 
affleurements, gros filons, etc. 

 
D’un point de vue chimique et isotopique, les granites 
du Velay s.s. (syn‐M4) se répartissent entre deux pôles 
principaux (Williamson et al., 1992) : un pôle à bas Sr, 
et  rapports  isotopiques  élevés,  analogues  à  ceux  des 
métasédiments  avoisinants  (croûte  ancienne,  sans 
doute  sédiments) ;  et  un  pôle  à  Sr  plus  élevé  et 
rapports  isotopiques  plus  faibles  (croûte  plus  jeune, 
avec des rapports voisins de ceux des vaugnérites, et 
de  la  croûte  inférieure  connue par des enclaves dans 
les volcans :Downes et al., 1990). Par ailleurs, chacun 
de ces « pôles » (surtout le pôle à bas Sr) montre une 
évolution  vers  des  compositions  basiques  qui  ne 
peuvent  pas  correspondre  à  celles  de  liquides 
magmatiques  (Stevens  et  al.,  2007;  Villaros  et  al., 
2009) ;  dans  le  contexte  des  granites  hétérogènes  et 
diatexites  du  Velay,  cette  évolution  témoigne  sans 
doute  d’une  séparation  incomplète  entre  solides 
(source partiellement fondue) et liquides. 

 

Figure 18.   Géochimie des granites du Velay. A gauche,  caractéristiques  isotopiques Sr  (Williamson et al., 
1992),  redessiné par P. Barbey. A droite, diagramme Sr vs. FeO + MgO  (d’après données Williamson) ;  la 
bande  rose  correspond  à  la  gamme de  composition des  liquides  granitiques  expérimentaux  générés par 
déstabilisation de la biotite (Villaros et al., 2009) 
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Structures 
 
 

Figure 19. Carte des foliations (Ledru et al., 2001) à gauche ; des linéations (Lagarde et al., 1994) à droite ; 
dans le dôme du Velay, lissées à partir des données de terrain 

Le  granite  du  Velay  forme  un  dôme  de  roches 
partiellement  fondues.  Les  foliations  sont, 
grossièrement,  concentriques  (de  façon  moins  nette 
dans  le  « toit »  du  dôme)  et  les  linéations 
essentiellement Nord—Sud. 
Au  Nord  et  au  Sud  (Figure  20 ;  voir  aussi  la 
description de l’arrêt du Gouffre d’Enfer, Figure 70), le 
contact  du  dôme  correspond  à  un  détachement 
ductile,  avec  des  figures  montrant  une  extension 
centripète  et  un  « glissement »  de  la  couverture  vers 
l’extérieur du dôme. Cette extension est synchrone des 
granites  respectivement  du  granite  de  Rocles  (Be 
Mezeme  et  al.,  2007)  et  du  Gouffre  d’Enfer  (Vitel, 
1988). 
 
Le  dôme  du  Velay  résulte  donc  d’une  interférence 
entre  deux  champs  de  déformation,  le  premier 
résultant  de  l’extension  Nord—Sud  lors  de  l’épisode 
D4 ;  le  second,  de  la  remontée  diapirique  du  dôme, 
plus  léger  que  son  encaissant.  Cette  histoire 
structurale se déroule sur une période de 15—20 Ma 
(D4  à  D5  régionalement  =  D3  à  D4  « local »).  La 
remontée  finale est  très  rapide, puisqu’on  trouve des 
galets  de  granite  du  Velay  (ca.  300  Ma)  dans  les 
conglomérats basaux des bassins stéphaniens, d’âge in 
différentiable par géochronologie. 
   

Figure 20.  Structures D4( ?)  au  contact Velay/Cévennes 
(Bouilhol  et  al., 2006).  Les  trois dessins  correspondent 
respectivement au secteurs de Dompnac, du Sommet des 
Moles  au  SE  du  Col  de  la  Croix  de Bauzon  et  de  Saint
LaurentlesBains. 
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Figure 21. Schéma de  la  forme du dôme du Velay, et du 
champ  de  déformation  global  associé  (Lagarde  et  al., 
1994). 

Implications régionales 
 
La prise en compte de la nature partiellement fondue 
de  la  croûte  orogénique  est  un  des  développement 
récents  de  la  réflexion  sur  les  orogenèses  (voir  par 
exemple  une  synthèse  dans  (Vanderhaeghe,  2009)). 
Le complexe du Velay est un bon exemple du rôle de la 
fusion  dans  les  épisodes  d’effondrement  orogénique. 

L’effondrement  est  déclenché  lorsque  le  champ  de 
contrainte régional change, de sorte que les forces de 
volume  dominent  sur  les  forces  aux  limites ;  il  est 
facilité  par  l’existence  de  fusion  partielle  dans  la 
croûte  inférieure,  qui  affaiblit  rhéologiquement  le 
domaine  orogénique  (ici,  les  migmatites  « M3 »).  Le 
domaine  orogénique  passe  alors  en  extension 
généralisée,  ce  qui  se  traduit  par  un  amincissement 
crustal  important  et  donc  une  remontée  et  une 
décompression  des  roches  de  la  croûte ;  ce  qui 
engendre  plus  de  fusion,  et  à  son  tour  un 
affaiblissement rhéologique. Le phénomène s’emballe 
donc très vite, et la croûte s’effondre dans une période 
très  rapide,  ici  ne  dépassant  pas  15  Ma,  avec  un 
paroxysme encore plus bref vers 300 Ma. 
 
Ce  phénomène,  d’échelle  lithosphérique, 
s’accompagne  de  fusion  dans  le  manteau 
préalablement  fertilisé  par  l’ajout  de  matériaux 
crustaux lors des phases de subductions précédentes. 
L’apport  de  magmas  mantelliques  (vaugnérites) 
apporte  aussi  de  la  chaleur,  qui  amplifie  encore  ce 
phénomène. 

 
 

 
 
 

 
Figure 22. Rôle de  la  fusion partielle dans  les  structures développées dans  les phases d’effondrement orogénique 
(Vanderhaeghe, 2009). 
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f) Les schistes des Cévennes 
 

 
Figure 23. Schéma structural des schistes des Cévennes (Faure et al., 1999). 

Les schistes des Cévennes forment une unité de faible 
degré métamorphique, dans le domaine Sud du Massif 
Central.  Ils  chevauchent  vers  le  Sud  le  domaine  non‐

métamorphique  des  Schistes  du  Viganais  (équivalent 
latéral du Cambrien de Montagne Noire). 
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Lithologies et géologie 
 
On  distingue  trois  unité  lithologiques  dans  la  série 
cévenole (Faure et al., 1999; Faure et al., 2001) : 
‐ Une  unité  gréso‐pélitique  (quartzites,  grès 

feldspathiques,  conglomérats),  d’âge 
possiblement cambrien (Caron, 1994) ; 

‐ Une unité  de  « micaschistes  noirs »  à  chlorite—
séricite,  graphiteux,  à  la  base  de  laquelle  se 
trouve un important niveau de quartzite, réputé 
Ordovicien inférieur (Pin and Marini, 1993) ; on 
y  trouve  localement  des  éléments  méta‐
volcaniques  (amphibolites  ou  roches  volcano‐
détritiques) (Pin and Marini, 1993) ; 

‐ Une  série de  gneiss  localement oeillés  (incluant 
un  faciès  typique  à  quartz  et  agrégats  d’albite), 
dominés  par  des  micaschistes :  les  « gneiss  de 
Cézarenque »  ou  « de  Joyeuse »,  d’âge 
indeterminé  et  d’origine  (ortho‐  ou  para‐
dérivée ?) inconnue. 

 
Ces  unités  sont  répétées,  sans  doute  tectoniquement 
(Arnaud et  al., 2004; Augenstein and Burg, 2010), de 
sorte  qu’elles  forment  5  unités :  une  unité  gréso‐
pélitique  inférieure ;  une  unité  de micaschistes  noirs 
inférieure ; une unité gréso‐pélitique supérieure ; une 
unité  de  micaschistes  noirs  supérieurs ;  l’unité  de  la 
Cézarenque (Figure 23) 

Métamorphisme 
 

 
Figure 24. Isogrades du métamorphisme (D4 ?) dans  les 
Cévennes (Faure et al., 2001) 

Les  schistes  des  Cévennes  sont  des  roches  de  bas 
degré (schiste vert). Du Sud vers  le Nord,  le degré de 
métamorphisme  augmente  et  on  peut  cartographier 
les  isogrades  de  ce  métamorphisme  (de  haute 

température) : on atteint la zone à grenat dans le Nord 
du  secteur  (Figure  24).  Ce  métamorphisme  recoupe 
les  contacts  entre  les unités  lithologiques,  il  est donc 
post‐nappe. Il atteint les conditions du faciès granulite 
BP (Sill‐KSp)  au voisinage du contact entre l’unité des 
Cévennes  et  le  complexe  du  Velay,  où  le 
chevauchement(?)  d’origine  (D3 ?)  est  repris  par  des 
mylonites    extensives D4  de HT—BP  (Bouilhol  et  al., 
2004) 

Structures 
 
Au point de vue  structural,  les  schistes des Cévennes 
ont  été  déformés  successivement  par  les  phases  D3 
(chevauchement,  qui  met  en  contact  l’UIG  et  les 
schistes) ;  D4  (extension,  avec  des  cisaillements  en 
faille  normale  dans  les  schistes,  et  la  mise  en  place 
syn‐extension  des  plutons),  ainsi  que  la  réactivation 
normale du contact avec l’UIG ; et D5 (décrochements 
transtensifs  conjugués,  formation  des  bassins 
carbonifères ;  minéralisations  aurifères ;  la  faille  de 
Villefort semble être une faille tardi‐D5(Nomade et al., 
1999)). 
 

 

 

 
Figure 25. Structures précoces (D3) dans les schistes des 
Cévennes,  correspondant  à  un  cisaillement 
(chevauchement) à vergence Sud (Faure et al., 2001) 

 
Les  structures  D3  sont  les  plus  visibles ;  elles 
correspondent  à  une  schistosité  composite  (sans 
doute une ancienne stratification transposée) portant 
une  linéation  d’extension  N—S,  avec  des  plis 
isoclinaux  précoces  à  axe  parallèle  à  la  linéation,  et 
des plis asymétriques tardifs (plis d’entraînement, top 
to  the  South)  (Figure  25  et  (Faure  et  al.,  2001)).  Les 
structures  D4  sont,  dans  les  schistes  des  bandes  de 
cisaillement normales avec un effondrement vers l’Est 
(Figure  36 ;  Figure  37),  et  les  structures  D5 
s’expriment surtout par des veines de quartz dans des 
bandes de cisaillement décrochantes. 
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Figure 26. Succession de structures dans les Schistes des Cévennes : chevauchements D3 à vergence SE et extension D4 
(Arnaud et al., 2004). 

g) Les bassins carbonifères et permiens 
 

 
Figure 27. Carte des bassins carbonifères et permiens du Massif Central (Bruguier et al., 2003). 

 
A  partir  du  Carbonifère  supérieur  (Stéphanien),  une 
série de petits bassins de mettent en place ; le plupart 
jalonnent  les  décrochements  D5  actifs  à  ce  moment. 
Dans  la  plupart  de  ces  bassins,  la  sédimentation  se 
poursuit  jusqu’au  Permien  (Autunien),  avec 
fréquemment  des  dépôts  permiens  qui  dépassent 
largement  les  petits  bassins  carbonifères,  et  sont 
discordants à la fois sur le socle et le Carbonifère. 
 
 
Les  dépôts  sont  essentiellement  détritiques,  gréseux 
et  conglomératiques ;  on  trouve  quelques 
intercalations de laves acides dont les âges, dans tout 
le  Massif  Central,  est  compris  entre  297  et  295  Ma 
(Bruguier  et  al.,  2003),  c'est‐à‐dire  synchrone  de  la 
formation  du  granite  du  Velay.  On  trouve  aussi  des 

intercalations de charbon, qui a été exploité au XIXe et 
XXe siècle dans la quasi‐totalité des bassins.  
 
La  flore  houillère  se  compose  principalement  de 
fougères ;  l’accumulation  de  matière  organique  dans 
des  bassins  rapidement  subsidents  a  permis  leur 
recouvrement, leur préservation et leur maturation en 
charbon.  
 
Des  études  sédimentologiques  et  paléo‐botaniques 
(Becq‐Giraudon  et  al.,  1996)  suggèrent  que  les 
conditions  de  dépôt  des  bassins  sont  péri‐glaciaires ; 
on  observe  en  effet  des  figures  sédimentaires 
interprétées  comme  des  glissements  de  pente,  des 
tillites,  des  galets  striés,  des  traces  de  solifluxion  ou 
des empreintes de cristaux de glace,  témoignant d’un 
climat péri‐glaciaire. D’autre part la flore est marquée 
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par  un  faible  nombre  d’espèces  (caractéristiques  de 
milieux difficiles), et des adaptations à un climat froid 
et  sec.  L’ensemble  évoque  donc  des  conditions 
froides ; dans la mesure où la paléogéographie indique 
que  le  Masif  Central  était  à  cette  période  à  des 
latitudes  équatoriales,  on  peut  donc  conlure  que  ces 
bassins correspondent à des dépôts de haute altitude, 
qui se sont formés sur un plateau similaire au plateau 
du Tibet actuel ca. 5000 m). 
 
 

 
Figure  28.  Flore  et  paysages  du  houiller  de  Saint
Etienne (Vitel, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 29. Bassin sédimentaire à haute altitude, entouré 
de montagnes, sur le plateau du Tibet. 

 

 
Figure 30. Paléogéographie du bassin de SaintEtienne (BecqGiraudon et al., 1996). Le bassin est un demigraben sur 
un plateau à haute altitude. 
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h) Les granitoïdes 
 
En  dépit  de  leur  grande  extension  en  surface,  les 
granitoïdes du Massif Central n’ont pas  tellement été 
étudiés  depuis  une  vingtaine  d’années  (à  l’exception 
du  complexe  du Velay).  La  plupart  des  données  sont 
dispersées  dans  des  thèses  de  Clermont,  Lyon  et 
Montpellier  dans  les  années  60  et  70.  La 
géochronologie est principalement basée sur des âges 
Rb—Sr des années 70 et 80 (Duthou et al., 1984), avec 
quelques âges essentiellement K—Ar pour les granites 
des  Cévennes  (Brichau  et  al.,  2008),  et  quelques 
datations  sur  monazites  dans  le  sud  du  Velay  (Be‐
Mezeme  et  al.,  2005;  Cocherie  et  al.,  2005),  visant 
principalement  à  dater  la  fusion  partielle  qu’on  peut 
observer. 

Les différents types de granites 
 
La  carte  au  1/1  000 000  identifie  3  types  principaux 
de  granites  dans  le  Massif  Central  (Stussi  and  De  la 
Roche, 1984), basés implicitement sur la terminologie 
de Barbarin (Barbarin, 1999) : 
 
‐ Les  granites  « sub‐alcalins  potassiques »  (KCG, 

potassic  collisional  granites) ;  ce  sont  des 
granites  et  granodiorites,  généralement 
porphyroïdes  à  feldspath  potassique  souvent 
rosé.  Ils  contiennent  des  abondantes  enclaves 
microgrenues  sombres  (voir  plus  bas). 
L’amphibole  est  parfois  présente ;  les minéraux 
accessoires  (sphène,  allanite,  apatite)  sont  très 
abondants  (Mayet‐de‐Montagne,  Aigoual,  Pont‐
de‐Montvert). 

‐ Les  granites  et  granodiorites  peralumineux 
(CPG, cordierite peraluminous granites) ; ce sont 
également des granites et granodiorites souvent 
porphyroïdes  (Margeride,  Tournon,  Chaise‐
Dieu) ; mais  leur minéralogie  est  différente,  car 
l’amphibole est absente, en revanche on observe 
parfois muscovite et cordiérite (granites de type 
S).  Au  sein  de  ce  groupe,  le Massif  du  Velay  se 
singularise  par  son  association  avec  des 
migmatites,  sa  grande  richesse  en  cordiérite,  et 
la rareté des phases porphyroïdes. 

‐ Les  leucogranites  peralumineux  (MPG, 
muscovite‐peraluminous  granites) ;  ce  sont  des 
granites  clairs  à  biotite  et  muscovite  (ce  sont 
aussi  des  granites  de  type  S).  Ils  forment 
quelques  plutons  (L’Hermitage  dans  le  Forez), 
mais on les trouve le plus souvent sous forme de 
petites  intrusions    et  gros  filons  de  granite  à 
grain fin, recoupant les plutons plus anciens (par 
ex. granites tardi‐migmatitiques du Velay). 
 

Il  est  intéressant  de  noter  que  cette  terminologie  ne 
correspond  pas  totalement  à  des  différences 
chimiques  (Figure  31).  En  particulier,  les  granites 
peralumineux  définissent,  chimiquement,  deux 
familles :  le  granite  du  Velay,  et  les  autres  (souvent 

des  granites  porphyroïdes  type Margeride),  qui  sont 
chimiquement  non‐différentiables  des  granites  sub‐
alcalins potassiques. 
 
La  ressemblance  entre  sub‐alcalins  et  peralumineux 
est  troublante ;  pétrographiquement,  ce  sont  deux 
types  très  distincts  (les  granites  sub‐alcalins  ont 
parfois  de  l’amphibole  voire  du  clinopyroxène,  sont 
riches en sphène, parfois en épidote ; leurs feldspaths 
potassiques  sont  souvent  roses  ou  rouges ;  ils  sont 
extrêmement  riches  en  enclaves  microgrenues 
sombres ;  tandis  que  les  peralumineux  sont 
localement  à  muscovite  ou  à  cordiérite ;  ils  sont  de 
couleurs  grise ;  les  enclaves  y  sont  plus  rares).  Mais 
chimiquement,  les  différences  sont  très  mineures  et 
en tout cas moins importantes que celles qui peuvent 
exister  avec  les  leucogranites  par  exemple,  ou même 
avec  le  granite  du  Velay  sensé  être  un  granite 
peralumineux. 
 
Les  granites  de  type  S  (donc  ici,  les  deux  types 
alumineux)  sont  en  général  considérés  comme  des 
produits  de  fusion  partielle  de  sédiments  alumineux 
(Clemens,  2003),  ce  qui  est  du  reste  ce  qu’on  peut 
observer  directement  dans  le  Velay  (Montel  et  al., 
1992; Williamson et al., 1992; Williamson et al., 1997; 
Barbey et al., 1999) ; la différence entre les deux types 
est principalement une différence de  température de 
fusion (et donc de réaction de fusion impliquée), avec 
des granites à muscovite probablement formés par la 
fusion  à  basse  température,  qz+pg+KSp+H2O  =  melt 
tandis  que  les  granites  à  cordiérite  proviennent 
probablement  de  la  réaction  de  déstabilisation  de  la 
biotite, bt + pg + qz = grt/crd+opx + melt. 
 
Les  granites  subalcalins  sont  moins  bien  compris ; 
leur association avec des enclaves basiques (voir plus 
loin  paragraphe  vaugnérite)  a  souvent  conduit  à 
proposer  un  lien  pétrogénétique  entre  des  magmas 
dioritiques (« vaugnérites ») et ces roches (Liegeois et 
al., 1998; Moyen et al., 2001; Solgadi et al., 2007). La 
nature  de  ce  lien  (mélange ?  différentiation ?  re‐
fusion) est mal comprise. 
 
Les sources de chacun des types (Figure 32) semblent 
relativement  homogènes,  indépendamment  de  leur 
âge ; en tout cas elles sont  isotopiquement similaires. 
Les  granites  à  cordiérite  évoluent  à  partir  d’une 
source qui s’est séparée du manteau vers 400 Ma (par 
exemple  des  sédiments  qui  dériveraient  d’un  arc 
insulaire formé lors de la subduction silurienne ?). Les 
sources  des  leucogranites  sont  nettement  plus 
hétérogènes.  Les  granites  sub‐alcalins  dériveraient 
d’une  source  moins  ancienne.  Il  est  intéressant  de 
noter  que  les  orthogneiss  anciens  (Cambrien  à 
Ordovicien),  que  l’on  voit  un  peu  partout  dans  le 
Massif,  ne  semblent  pas  représenter  une  source 
majeure pour les granites. 
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Figure 32. Rapport initial du Sr en fonction du temps pour les granitoïdes du Massif Central. (Lameyre et al., 
1980) modifié d’après (Duthou et al., 1984). Les « granites monzonitiques » correspondent aux granites et 
granodiorites peralumineux, et  les « granodiorites et monzogranites »  sont  l’équivalent des granites  sub
alcalins potassiques. 

Figure 31. Quelques caractéristiques chimiques des granitoïdes du Massif Central. Les carrés bleus sont les 
vaugnérites  et  les  carrés  vides,  les  enclaves  microgrenues  des  granites  (subalcalins  en  général).  Les 
triangles verts sont les orthogneiss du début du Paléozoïque. Les ronds rouge sombres sont les granites sub
alcalins,  les  rouges  les  granites  peralumineux  (sauf  le Velay,  qui  est  en  rose).  Les  ronds  beiges  sont  les 
leucogranites à biotitemuscovite. Les diagrammes sont tracés avec GCDkit (Janousek et al., 2006). 
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Les vaugnérites 
 
Le terme de « vaugnérite » est un terme d’usage local 
dans  le  Massif  Central  (d’après  Vaugneray,  dans  les 
Monts du Lyonnais ; on parle de « durbachites » dans 
les Vosges ou en Allemagne). Il désigne un groupe mal 
défini  de  roches  basiques  à  intermédiaires  (Michon, 
1987) ;  ce  sont  en  général  des  roches magnésiennes, 
alumineuses  et  potassiques  (Sabatier,  1980;  Montel 
and  Weisbrod,  1986)  qui  sont  dominées  par  le 
plagioclase  (An30—60)  et  la  biotite,  avec  fréquemment 
de  l’amphibole,  parfois  du  feldspath  potassique,  du 
quartz  et  du  clinopyroxène,  rarement  de 
l’orthopyroxène  (Montel,  1988).  Les  accessoires  sont 
le  sphène,  l’apatite  et  l’allanite. On  les  trouve un peu 
partout  dans  le  Massif  Central  et  la  chaîne 
hercynienne  (Montel  and Weisbrod,  1986),  avec  une 
présence  fréquente  dans  les  faciès  partiellement 
fondus, ou les granites où elles forment des « boules » 
comagmatiques pouvant aller de la dizaine de mètres 
à  quelques  centimètres.  Les  rares  données  en 
éléments  traces  dont  on  dispose  suggèrent  une 
certaine  similitude  avec  les  lamprophyres,  qui 
forment  des  filons  un  peu  partout  dans  le  Massif 
(Agranier,  2001;  Solgadi  et  al.,  2007).  Dans  le Massif 
Central,  les  vaugnérites  semblent  surtout  syn‐D4,  ca. 
310—315 Ma (Michon, 1979; Be‐Mezeme et al., 2005). 
 
Il  n’existe  à  notre  connaissance  pas  d’étude 
pétrogénétique  récente  des  vaugnérites.  Toutefois, 
par analogie avec le magmatisme magnésio‐potasique 
que  l’on  connaît  dans  les  période  tardi‐subduction  à 
tardi‐collision,  à  la  fois  dans  les  chaînes  récentes 
(Maheo et al., 2002)et anciennes (Liegeois et al., 1998; 
Martin  et  al.,  2010;  Laurent  et  al.,  2011),  il  est 
probable  que  ces  roches  se  forment  par  fusion 
partielle  d’un manteau  qui  a  été  enrichi  (notamment 
en incompatibles) lors des épisodes de subduction. Un 
tel  manteau  est  capable  de  fondre,  en  laissant  un 
résidu dominé par l’orthopyroxène (Rapp et al., 2010) 
et  en  formant  des  magmas  à  50  –  55  %  SiO2, 
potassiques  et  magnésiens.  La  fusion  du  manteau 
pourrait  être  déclenchée  par  le  détachement  du 
panneau  plongeant  (« slab  breakoff »)  (Maheo  et  al., 
2002),  ou  par  une  extension  affectant  la  lithosphère 
dans son ensemble (Gardien et al., 1990). 
 
Les  granites,  et  en  particulier  les  sub‐alcalins 
potassiques, contiennent de très nombreuses enclaves 
microgrenues  sombres  (MME  =  microgranular  mafic 
enclaves;  Didier  and  Barbarin,  1991),  à  ne  pas 
confondre  avec  des  xénolithes.  Ces  enclaves  sont  le 
plus  souvent  interprétées  comme  des  petites 
« bulles » de magmas basiques,  synchrone du granite 
encaissant ;  les  deux  présentent  souvent  des  figures 
d’interactions magmatiques. Globalement, les enclaves 
microgrenues sombres ont une composition chimique 
et  minéralogique  intermédiaire  entre  les  granites,  et 
les  vaugnérites  (Figure  31).  Elles  représentent 
probablement  des  compositions  hybrides,  de magma 
vaugnéritique modifié par leur encaissant granitique. 

 Chronologie et histoire magmatique 
 
Dans  l’Est  du Massif  Central,  l’histoire  granitique  est 
dominée par le complexe du Velay (voir paragraphe 1. 
a).  
 
Les  granites  se  forment  de  façon  plus  ou  moins 
continue entre 340 et 290 Ma, mais on peut au moins 
localement  identifier  des  séquences  chronologiques, 
qui peuvent plus ou moins se généraliser. 
 
‐ Les premiers granites se mettent en place à la fin 

de la période de collision D2, au Viséen inférieur 
(Duthou  et  al.,  1998;  Briand  et  al.,  2002b).  Ils 
sont  représentés par des massifs plus ou moins 
bien préservés, associées aux grandes structures 
tectoniques, par exemple des Monts du Lyonnais 
(Costa et al., 1993). 

‐ Ils  sont  suivis,  à  la  fin  de  la  collision  et  à  la 
transition  collision/extension,  par  un 
magmatisme sub‐alcalin. Ce magmatisme balaye 
le  Massif  du  Nord  vers  le  Sud  (340—320  Ma 
dans le Forez (Duthou et al., 1984), 310 Ma dans 
les  Cévennes  (Brichau  et  al.,  2008)) ;  il  suit  de 
près  la  phase  principale  de  convergence,  qui 
progresse elle aussi vers le Sud (voir paragraphe 
1. ). 

‐ La  phase  « sub‐alcaline »  est  suivie  de  près  par 
une  première  phase  de  granites  alumineux, 
légèrement plus  jeune  (par exemple ca. 305 Ma 
dans le complexe du Mont‐Lozère (Brichau et al., 
2008)).  Ces  granites  sont  des  leucogranites  à 
muscovite  (Pierre‐qui‐Vire,  l’Hermitage,  Finiels, 
Rocles) ; parfois à cordiérite (Les Laubies). 

‐ L’évolution autour du Velay démarre elle aussi à 
ce  moment,  c'est‐à‐dire  à  la  transition 
collision/effondrement  (ca.  315 Ma dans  le  Sud 
du Velay (Montel et al., 1992; Be‐Mezeme et al., 
2005;  Cocherie  et  al.,  2005;  Be  Mezeme  et  al., 
2006;  Be  Mezeme  et  al.,  2007),  plutôt  320  Ma 
dans  le  Pilat  (Vitel,  1988)).  Il  s’agit 
essentiellement  de  fusion  crustale  (et  granites 
associés).  A  peu  près  systématiquement,  du 
Forez  à  l’Ardèche,  on  observe  trois  générations 
de granites : 
o Les granites « pré‐vellaves », qui recoupent 

les  premières  générations  de  migmatites 
mais sont antérieures à la phase principale 
de formation des granites du Velay ; ce sont 
des  granites  souvent  porphyroïdes,  à 
cordiérite  (Tournon,  Margeride,  Chaise‐
Dieu…).  Ils  sont  pratiquement  synchrones 
des  granites  à  muscovite  précédents 
(310—315  Ma  pour  la  Margeride : 
synthèse dans (Talbot et al., 2005b)) ; 

o Le granite du Velay lui‐même à ca. 300 Ma : 
(Caen‐Vachette  et  al.,  1982; Williamson  et 
al.,  1992; Respaut et  al.,  1996; Mougeot et 
al., 1997) ; 

o Des  granites  tardifs,  souvent  des  petits 
massifs  ou  gros  filons  de  leucogranites, 
pour lesquels il n’y a pas d’âge très crédible 
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(Caen‐Vachette et al., 1982; Mougeot et al., 
1997), mais qui pourraient dater de 280—
290  Ma ;  de  façon  générale  des 
leucogranites  se  mettent  en  place  après 
chaque pluton principal, cf. par exemple en 
Margeride :  307—298  Ma  (Talbot  et  al. 
2005b) alors que  le granite principal est à 
310‐315 Ma..   

 
On  voit  donc  que  l’histoire  des  granites  du  Massif 
Central  présente  la  succession  de  deux  phénomènes, 
d’une part  la migration vers  le Sud des déformations 
et  des  épisodes  géologiques,  que  l’on  a  déjà  décrite ; 
d’autre  part  une  succession  « granite  pré/syn/post 
Velay ».

 

.
 
Figure 33. Répartition et types des granites du Massif central (d’après Carte de France au 1/1 000 000). On observe le 
rôle hyperdominant du complexe du Velay, au centre du secteur étudié. Il est entouré de granites peralumineux un 
peu  plus  anciens  (« prévellaves »),  souvent  porphyroïdes  (Margeride,  Tournon…).  Au  Nord,  le  magmatisme 
commence plus  tôt, et on y trouve des granites subalcalins abondants. Dans  les Cévennes, on a une seule phase de 
magmatisme, à peu près synchrone du Velay ou à peine plus ancienne. 
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2.  Histoire structurale et tectonique 
 
Faure  et  al. (2009)  ont  identifié  au  moins  6  phases 
successives de déformation  avant  le  Permien dans  le 
Massif  Central,  qui  correspondent  à  6  périodes 
d’activité  géologique principale.  Leurs manifestations 
sont  légèrement différentes dans différentes portions 
du Massif Central ; on peut reconnaître trois domaines 
principaux : 

 
‐ L’Ouest du Massif (Limousin), limité par le grand 

décrochement du Sillon Houiller ; 
‐ Le  Sud  (Montagne  Noire,  Cévennes,  Sud  du 

complexe du Velay) ; 
‐ Le  Nord‐Est  (Haut‐Allier,  Velay  Nord,  Pilat, 

Forez, Lyonnais, Beaujolais). 

a) D0 : Métamorphisme de haute pression (subduction) : Silurien (420 – 400 Ma) 
 
L’épisode D0 correspond au métamorphisme de haute 
pression  (éclogites).  Il  n’y  a  pas  vraiment  de 
structures associées, si ce n’est des reliques de plis ou 

de  foliation  dans  les  boudins  d’éclogites.  Cet 
évènement affecte tout le massif. 
 

b) D1 : Collision et migmatisation : Dévonien inf. à moyen (390—380 Ma) 
 
Dans  le  Limousin,  c’est  l’épisode  principal.  Il 
correspond  à  l’anatexie  en  faciès  granulite  (7—10 
kbar ; 700—800 °C), et à la mise en contact tectonique 
(chevauchement)  des  nappes.  La  vergence  des 
chevauchements est vers le SW (Roig and Faure, 2000; 
Faure et al., 2008). 
 
Dans le Nord‐Est (Lyonnais), c’est l’épisode D1‐2 de la 
carte  de  Saint‐Symphorien.  Il  correspond  au 

développement  d’une  foliation  migmatitique  de 
relativement  haute  pression  (D1  « local »,  800—850 
°C  et  8—10  kbar),  plissée  lors  d’une  seconde  phase 
anatectique  de  plus  basse  pression,  à  cordiérite  (D2 
« local »). 
 

Dans le Sud, cet évènement n’est pas exprimé.  
 

 

c) D2 :  Collision  et  empilement  de  nappes :  Dévonien  sup.  à  Carbonifère  inf. 
(360—340 Ma) 

 
Dans  le  Limousin,  les  structures  associées  à  D2 
correspondent  à  des  cisaillements  à  vergence  NW, 
dans des conditions de moyenne pression et moyenne 
température, avec des pressions comparables à celles 
correspondant  à  D1  mais  des  températures  un  peu 
plus  faibles  (7—10  kbar,  600—700  °C)  (Roig  and 
Faure, 2000). 
 
Dans  le  Nord‐Est,  c’est  l’épisode  principal  de 
déformation.  Il  associe  des  plissements  et  des 
chevauchements précoces, à vergence vers l’E ou le NE 
(qui  donnent  la  structure  cartographique de  l’USG)  à 
des décrochements dextres plus tardifs, jalonnés dans 
le Lyonnais de  granites  syn‐tectoniques  (ca.  340 Ma) 
dans  les  contacts.  C’est  l’épisode  qui  met  en  contact 
Brévenne  et  Lyonnais  (USG) ;  qui  construit  la  pile 
lithologique de l’USG (notamment le rubannement à la 
base  du  CLA,  au  contact  avec  les  paragneiss  sous‐
jacents) ; et sans doute qui superpose l’USG sur l’UIG, 
encore que ce contact soit peu visible car masqué par 
le  bassin  de  St‐Etienne  et  remanié  par  l’extension 
D4.Les  conditions  sont aussi de moyenne pression et 
moyenne  température,  8  kbar  et  600  °C.(Gardien, 
1990).  A Marvejols,  le  contact  (mylonites)  entre USG 
et  UIG  (Burg  et  al.,  1984)  est  daté  à  358  Ma  et 
appartient  sans  doute  aussi  à  D2,  avec  une  vergence 
vers le SE.  
 

 
Figure 34. Structures associées aux phases compressives 
(D1—D3) dans le Massif Central (Faure et al., 2009). 
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L’épisode  D2  est  clairement  séparé  de  D1  dans  le 
Lyonnais  et  le  Beaujolais ;  en  effet,  entre  D1  et  D2 
(vers  360  Ma)  s’ouvre  le  bassin  de  la  Brévenne, 
synchrone  d’autres  ophiolites  hercyniennes.  Il  n’y  a 
donc pas de continuité entre D2 et D3. 
 
Vers  la  fin  de  cet  épisode  se  mettent  en  place  des 
granites  « peri‐vellaves »  (qui  apparaissent 
maintenant  autour  du  granite  du  Velay),  vers  340—
335  Ma.  Ils  incluent  des  granites  « à  tablette 
d’orthose » (Briand et al., 2002b)  et des microgranites 
qui  occupent  les  décrochements  qui  structurent  le 

Nord‐Est  du Massif  Central  (Vivarais)  (Duthou  et  al., 
1998),  ce qui  suggère que ces décrochements étaient 
actifs  dès  le  début  du  Carbonifère  et  ne  sont  pas 
(seulement) des structures tardives post‐Velay (D5). 
 
Dans  le  Sud  (Cévennes  et Montagne Noire),  D2  n’est 
pas exprimé. 
 
 
 
 

d) D3 : formation des nappes du Sud : Carbonifère moyen (Viséen, 340—320 Ma) 
 
Cette  déformation  n’est  exprimée  que  dans  le  Sud ; 
elle  correspond  à  la  mise  en  place  des  nappes  des 
Cévennes ou de la Montagne Noire. Dans les Cévennes, 
ce sont des cisaillements à vergence Sud à Sud‐Ouest, 
associés  à  la  schistosité  principale ;  cette  schistosité 

est daté à 340 Ma (Caron, 1994). En  Montagne Noire, 
on  a  des  plis  couchés,  à  vergence  Sud.  La  transition 
D2—D3  signe  donc  la  migration  de  la  déformation 
vers le Sud. 
 

e) D4 :  Première  phase  d’extension  syn‐convergence :  Namuro—Westphalien 
(310—320 Ma) 

 
Pendant  la  phase  d’extension  D4,  des  nappes 
continuent à  se  former dans  les  zones  externes de  la 
chaîne  (Ardennes,  Montagne  Noire,  Pyrénées).  C’est 
donc  une  phase  d’extension  syn‐convergence  à 
l’échelle  de  la  chaîne.  L’extension  D4  est 
particulièrement marquée dans  le Limousin et  le Sud 
(Cévennes).  
 
Dans  le  Limousin,  elle  correspond  à  l’exhumation  de 
dômes de  croûte  inférieure,  synchrone de  la mise  en 
place  de  plutons  granitiques,  le  long  de  failles 
normales  ductiles  comme  la  faille  d’Argentat  (Faure 
and  Becq‐Giraudon,  1993;  Faure,  1995;  Roig,  1998; 
Bellot, 2007).  
 

 
Figure 35. Structures extensives D4 dans le Limousin : le 
dôme  de  Millevaches,  et  la  faille  d’Argentat  (Bellot, 
2007). 

Dans  les  Cévennes,  on  observe  des  bandes  de 
cisaillement  ductiles  normales,  avec  un  déplacement 
vers  l’Est dans  les  schistes des Cévennes,  associées  à 

des veines de quartz (non minéralisées). C’est aussi le 
moment  où  se  mettent  en  place  les  plutons  des 
Cévennes :  complexe  du  Mont‐Lozère,  Aigoual,  avec 
des âges entre 315 et 305 Ma  (Brichau et  al., 2008) ; 
granite  de  la  Margeride,  ca.  310  Ma  (Talbot  et  al., 
2005b). Les plutons Cévenols se mettent en place dans 
un  contexte  extensif  bien  documenté(Talbot  et  al., 
2000; Talbot et al., 2004; Talbot et al., 2005a) ; tandis 
que le granite de Margeride correspondrait à un pull‐
apart  extensif  (Talbot  et  al.,  2005b).  Le  granite  de 
Rocles (ca. 325 Ma : Be Mezeme et al., 2007) se met en 
place  dans  le  contact  chevauchant  de  l’UIG  sur  les 
schistes  des  Cévennes,  réactivés  pendant  l’extension 
D4 et injecté par ce leucogranite. 
 
Dans le Sud du complexe du Velay, cet évènement est 
lié  au  premier  épisode  d’anatexie  (migmatites  M3 
de(Montel et al., 1992), daté entre 329 et 315 Ma  (Be‐
Mezeme et al., 2005; Cocherie et al., 2005). L’anatexie 
est  accompagnée  de  la  mise  en  place  de  magmas 
vaugnéritiques (Be‐Mezeme et al., 2005). Cet épisode 
de  haute  température  se  traduit  aussi  par  le 
métamorphisme post‐nappes des Cévennes  (Faure  et 
al.,  2001)  et  Figure  24.  C’est  aussi  l’âge  de  la  fusion 
partielle en Montagne Noire (Faure et al., 2010). 
 

 
 
 
Figure 36. Bandes de cisaillement D4 reprenant la foliation 
D3 dans les Schistes des Cévennes (Faure et al., 2001) 
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Figure 37. Superposition des structures D3 (ici appelées 
L1) et D4 (ici notées L2) dans les Cévennes (Faure et al., 
2001).  Au Nord,  le  granite  de  Rocles  injecte  le  contact 
entre l’UIG et les schistes des Cévennes ; ce contact est un 
chevauchement D3,  réactivé pendant D4.  Le  granite de 
Rocles (325 Ma) enregistre les structures D4(Be Mezeme 
et al., 2007). 

Dans le Nord‐Est du Massif Central, la principale trace 
de D4 est  la  faille du Pilat, au sud du bassin de Saint‐
Etienne. L’âge de la faille du Pilat est contraint par des 
âges  K‐Ar  sur  les  mylonites  de  la  faille  (315 
Ma)(Malavieille  et  al.,  1990),  et  le  granite  syn‐
tectonique du Gouffre d’Enfer (323 Ma) (Vitel, 1988). 

Le jeu de la faille du Pilat est clairement normal, avec 
un mouvement vers le Nord (Malavieille et al., 1990) ; 
mais c’est  le  seul exemple documenté de ce genre de 
structures  dans  la  région. Malavieille  et  al.  (1990)  le 
décrivent, en fait, comme correspondant aux premiers 
mouvements extensifs qui culminent pendant D5. 
 

 
Figure  38.  Evolution  D4—D5  sur  la  faille  du  Pilat,  le 
bassin  de  SaintEtienne  et  le  complexe  du  Velay 
(Malavieille et al., 1990) 

f) D5 : Formation des bassins houillers : Carbonifère sup. (Stéphanien, 300 Ma) 
 
L’épisode D5 correspond à un épisode d’extension et 
de  fusion partielle généralisée dans  le Massif Central. 
Il  se  manifeste  par  (i)  le  développement  de  bassins 
houillers  (Saint‐Etienne,  Alès,  Decazeville,  Autun…) ; 
(ii)  un  jeu  transtensif  sur  les  grands  décrochements 
qui  structurent  le  Massif  Central  (décrochements 
dextres  du  Nord‐Est ;  Sillon  houiller) ;  (iii)  l’anatexie 
dite  « M4 »  (Montel  et  al.,  1992)et  la  formation  du 
granite du Velay. Structuralement, le granite du Velay 
s’est  mis  en  place  dans  un  contexte  transtensif 
(Lagarde et al., 1994), cohérent avec les modalités de 
l’extension  D5.  L’ensemble  des  structures 
s’interprètent  comme  accommodant  un  étirement 
pratiquement N—S à l’échelle de la croûte, partitionné 
surtout sur des décrochements conjugués. 
 
L’extension  D5  est  associée  à  des minéralisations  en 
or  dans  l’ensemble  du  massif  (l’épisode  « or‐300 ») ; 
dans  les  Cévennes  par  exemple  il  correspond  à  la 
formation  de  filons  aurifères  (Nomade  et  al.,  1999; 

Faure  et  al.,  2001;  Chauvet  et  al.,  2011),  en  contexte 
transtensif.  La  faille  de  Villefort,  bien  que  ce  soit  un 
décrochement  sénestre,  à  priori  géométriquement 
compatible  avec  l’extension  D5,  semble  légèrement 
plus  tardive  que  la minéralisation  en  or  (Nomade  et 
al., 1999). 
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Au  Nord,  l’origine  du  bassin  de  Saint‐Etienne  a  été 
controversé ;  le  débat  portait  sur  le  rôle  relatif  de  la 
composante  extensive  (Malavieille  et  al.,  1990)  ou 
décrochante  (Mattauer  and  Matte,  1998)  dans  la 
formation  de  ce  bassin.  En  effet,  l’âge  du  jeu  normal 
sur  la  faille  du  Pilat  (D4,  ca.  320 Ma)  est  clairement 
plus  ancien  que  le  Stéphanien  et  l’âge  de  dépôt  du 
bassin  de  Saint‐Etienne  (à  partir  de  300  Ma).  Dans 
tout  les  cas,  le  bassin  se  forme  dans  le  contexte  de 
l’extension  D5,  accommodée  en  partie  par  des 
décrochements.  
 

 
Figure  39.  Deux  interprétations  du  bassin  de  Saint
Etienne  (Mattauer  and  Matte,  1998).  En  haut,  d’après 
Malavieille  et  al.  (1990) ;  en  bas  d’après  Mattauer  et 
Matte (1998). 

 
Figure  40.  Structures  associes  à  l’extension  (D4—D5) 
(Faure et al., 2009) 

 
 
 
 

g) Evènements permiens 
 
L’extension  se  poursuit  au  Permien,  avec  l’ouverture 
des  bassins  détritiques  de  Brive,  Lodève,  etc.  en 
périphérie du Massif. 
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Figure 41. résumé des principaux épisodes géologiques dans le Massif Central. Les deux échelles stratigraphiques sont 
identiques  (pour  les  subdivisions  comme  pour  les  couleurs)  à  celles  de  la  carte  de  France  au  1/1  000 000.
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3.  Modèles géodynamiques : le massif central dans la chaîne hercynienne 
 

a) La collision Gondwana—Laurussia  
 
Le modèle de  référence pour  l’évolution de  la  chaîne 
hercynienne  est  celui  proposé  par Matte  (1986),  qui 
reste valable dans les grandes lignes même si certains 
aspects  doivent  être  revus  ou  précisés.  Ce  modèle 
replace  la  chaîne  hercynienne  dans  le  contexte  plus 
large de la convergence entre Gondwana et blocs Nord 
(Laurentia,  Baltica,  etc.) ;  au  cours  de  cette 
convergence, plusieurs bassins océaniques se ferment, 
donnant  naissance  successivement  aux  Calédonides, 

dans  le  Nord  de  l’Europe  (ca.  500—400  Ma)  et  à  la 
chaîne hercynienne au Sud (400—320 Ma). 
 
Dans ce cadre,  l’hercynien Français correspond à une 
double  chaîne  de  montagnes,  construites  sur  deux 
sutures  océaniques  de  part  et  d’autre  d’une  micro‐
plaque  « Armorica »,  coincée  dans  la  collision 
Gondwana‐Laurussia. 
 
 

 
Figure  42.  Schéma  géodynamique  de  la  collision  Gondwana—Laurentia—Baltica,  et  la  formation  des  chaînes 
calédoniennes et hercyniennes (Matte, 1991).  

 

 

Figure  43.  « Généalogie »  des  continents  et  super
continents associés aux orogénèses paléozoïques. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NB—un  peu  de  terminologie :  la  Figure  43  résume 
l’histoire  d’accrétion  et  de  fragmentation  des 
continents,  et  les  noms  des  différentes  unités.  La 
collision  Laurentia—Baltica  correspond  à  la  chaîne 
calédonienne  et  forme  la  Laurussia ;  la  collision 
Laurussia—Gondwana  forme  la chaîne hercynienne, et 
la  Pangée ;  la  Pangée  se  fragmente  au  Trias  en  une 
moitié Sud, qui s’appelle (de nouveau) Gondwana et une 
partie  Nord  qui  est  la  Laurasia.  La  séparation 
Gondwana—Laurasia  (au  Trias)  se  fait  pratiquement 
sur  la  ligne  correspondant  à  la  suture  hercynienne 
Laurussia—Gondwana  (à  part  des  petits  domaines, 
comme  l’Europe  occidentale,  qui  appartenait  au 
« proto » Gondwana et se retrouve dans la Laurasia au 
Mésozoïque).  
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Figure  44.  Relations  entre  les  orogénèses  Calédonienes  et Hercyniennes,  en  carte    (Matte,  2001).  Au  Silurien,  la 
collision entre Laurentia et Baltica (et le petit bloc Avalonia, au Sud) crée la chaîne calédonienne (qu’on observe en 
Scandinavie et en Ecosse) qui soude ces différents blocs pour former un continent Laurussia. A partir du Dévonien, la 
convergence Gondwana—Laurusia, avec  le microcontinent Armorica piégé entre  les deux, va donner naissance à  la 
chaîne hercynienne et au supercontinent Pangée. 

 

 
Figure 45. Comparaison, à la même échelle, entre les systèmes de failles associés à la collision ouestHimalayenne, et à 
la chaîne hercynienne; et dessin d’interprétation (Matte, 1986). 
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Figure 46. Evolution de  la  collision varisque, de part et 
d’autre de la plaque Armorica (Matte, 1986) 

 
 
 
 
La collision Gondwana—Laurussia crée une virgation 
tectonique,  analogue  à  ce  que  l’on  peut  voir  dans  le 
Pamir ;  sa  partie  Est  correspond  aux  grands 
décrochements du Massif Central (Figure 45).  
 

Les données sur l’âge (ou les âges) de l’ouverture des 
bassins  océaniques hercyniens  en France ont  imposé 
de  modifier  légèrement  ce  schéma,  en  rajeunissant 
l’ouverture  océanique ;  en  particulier  l’océan  du 
Massif Central n’est pas un vieux bassin qui a  séparé 
de  longue  date  le  Gondwana  de  terrains  situés  au 
Nord,  mais  un  bassin  ouvert  à  l’Ordovicien. 
L’Armorica devient alors un bloc qui est séparé assez 
tard  du  Gondwana.  Ce  bloc  est  un  parmi  plusieurs 
fragments  de  Gondwana  et  dérivant  vers  le  Nord ;  il 
est « précédé » d’un bloc « Avalonia », dont la collision 
avec  la  Laurentia,  au  Silurien,  appartient  au  cycle  dit 
Calédonien.  

 Figure 47. Schéma structural du bloc Armorica et de sa 
déformation  dans  la  chaîne  hercynienne  d’Europe 
occidentale (Rey et al., 1997). Sur ce schéma, on identifie 
nettement  le bloc Armorica,  identifié comme un  terrain 
dérivé  du  Gondwana ;  on  voit  aussi  l’indentation  de 
l’Armorica  par  le  Gondwana  (et  sa  couverture 
sédimentaire),  au  Sud,  dans  ce  qui  est  le  centre  de 
l’Espagne actuelle. 

 

b) Une chaîne d’accrétion : le rôle de microcontinents séparés du Gondwana 
 
Sans remettre totalement en cause le schéma de Matte 
(1986), on peut noter plusieurs éléments qui amènent 
à  le  nuancer,  et  à  proposer  un  schéma  un  peu 
différent. 

Reconstitutions  du  mouvement  des 
plaques 

 
Les  reconstitutions  récentes  sur  le  mouvement  des 
plaques montrent que  le Gondwana n’a pas atteint  la 
Laurussia  avant  320  Ma  (Stampfli  and  Borel,  2002), 
c'est‐à‐dire après  la  phase  compressive principale  de 
collision (D2—D3, 360—340 Ma). 
 
Les  mêmes  reconstitutions  indiquent  l’existence  de 
nombreux micro‐continents, qui  correspondent à des 
fragments  continentaux  arrachés  au  Gondwana  à 
l’Ordovicien  (Stampfli  et  al.,  2002) ;  ces  continents 
forment, à l’Ordovicien, un long ruban (voir Figure 48, 
490  Ma)  qui  comporte  de  nombreux  fragments  qui 
s’étirent  des  terrains  formant  Avalonia,  à  l’Ouest ;  à 

ceux  qui  forment  Armorica ;  à  ceux  qui,  à  l’Est,  iront 
s’accréter à l’Asie au Trias (orogénèse Indo‐Sinienne). 
A  l’Ordovicien  supérieur,  une  faille  transformante  au 
sein  du  bassin  océanique  permet  aux  terrains 
Avaloniens de  se déplacer plus  vite  vers  le Nord que 
les terrains plus à l’Est, et de s’accréter à Laurentia au 
Silurien  (branche  sud  de  l’orogénèse  calédonienne) ; 
les  terrains  Armoricains  restent  « en  arrière »  (cf. 
reconstitution 440 Ma dans la Figure 48). 
 
Enfin, la position d’origine du bloc Armorica se situe à 
l’Est  d’Avalonia ;  la  convergence  entre  Armorica  et 
Laurussia  au  Dévonien  est  donc  très  largement 
oblique,  et  implique un  jeu décrochant  important.  La 
collision  elle‐même  (360—340  Ma)  correspond  à 
l’accrétion  du  fragment  Armoricain  contre  le 
continent  Laurussia,  suivant  une  zone  transpressive 
dextre  (Figure 49)  (Matte,  1986  avait  déjà  remarqué 
que  la  disposition  des  décrochements  hercyniens  est 
compatible  avec  un  jeu  dextre  à  l’échelle  globale : 
Figure 51). 
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Figure 48 (continuée   page suivante). Evolution géodynamique du domaine océanique entre Gondwana et Laurussia 
au Paléozoïque  (Stampfli and Borel, 2002).  Sur  l’ensemble de  la bordure  Sud de  ce qui est maintenant  l’µEurasie, 
l’évolution géologique est marquée par la séparation de fragments continentaux, arrachés au Gondwana et dérivant 
vers le Nord pour aller s’accréter à la masse Nord (Laurussia). C’est la même histoire qui se poursuit au Mésozoïque, 
avec la formation des chaînes indosiniennes, puis himalayenne. Il existe toujours un large bassin océanique entre les 
deux masses continentales, d’abord le Rhéique, puis la paléoTéthys, puis la néoTéthys ; géographiquement, ce bassin 
occupe toujours à peu près la même place entre les deux masses, mais est « balayé » par les fragments continentaux 
dérivant vers le Nord (en fait, la lithosphère océanique est détruite et remplacée par une nouvelle lithosphère plus au 
Sud). 
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Figure  49.  Convergence  oblique  entre  les  terrains 
Armoricains  et  la  Laurussia,  du  Dévonien  au 
Carbonifère.  On  note  le  décalage  temporel  entre  le 
métamorphisme HP (420 Ma) et la collision (360 Ma) ; et 
le contexte transpressif dextre de la phase de collision. 

Arguments géologiques 
 
Des  éléments  géologiques  imposent  aussi  un modèle 
géodynamique modifié : 
 
‐ Le rôle  important de  la  tectonique décrochante. 

A  partir  du  Carbonifère,  les  phases  tectoniques 
principales  ont  souvent  une  composante 
décrochante ;  par  exemple  la  compression  D2 
(360—340  Ma)  termine,  dans  le  Lyonnais,  par 
des  décrochements  de  grande  ampleur,  qui 
oblitèrent  largement  les  chevauchements 
anciens.  L’extension  D4—D5  a  une  large 
composante décrochante,  qui  reprend  en partie 
les failles précédentes.  
 

‐ Le hiatus entre  l’âge de  la subduction ( ca. 420) 
et celui de la collision (360 Ma); entre les deux, il 
y  a  dans  le  Massif  central  une  phase  extensive 
(ouverture du bassin de la Brévenne). Il est donc 
difficile  de  proposer  que  la  collision  soit  la 
continuation  directe  de  la  subduction,  comme 
dans  le modèle « classique » de  cycle de Wilson 
et d’orogénèse subduction—collision. 

 
On  peut  donc  interpréter  la  géologie  hercynienne 
comme  résultant  de  deux  chaînes  de  montagnes 
superposées, avec des dynamiques différentes : 
 

‐ La  chaîne  siluro‐dévonienne  (D0,  D1)  est  une 
chaîne  de  subduction  continentale.  Elle  résulte 
de  la  subduction  de  lithosphère  océanique  et 
continentale,  suivie  de  leur  exhumation 
(migmatites de haute pression D1). 

‐ La phase dévonienne est une période de calme ; 
la  subduction  continue  sans  doute  à  cette 
période,  mais  elle  ne  laisse  que  peu  de  traces 
dans  le  Massif  Central,  à  part  le  bassin  de  la 
Brévenne  et  ses  équivalents  en  Espagne  (qui 
pourrait être des bassins de type arrière‐arc). 

‐ La chaîne  carbonifère n’enregistre pas de haute 
pression ;  c’est  une  chaîne  de  collision  oblique, 
avec  une  tectonique  transpressive  (qui  devient 
transtensive dans les phases tardi‐orogéniques). 

 

 
Figure  50. Modèle  d’évolution  géologique  hercynienne 
sur  un  transect  correspondant  aux  Massifs  Cristallins 
Externes des Alpes (donc un peu plus à l’Est que le Massif 
Central) (von Raumer et al., 2009). 
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Figure 51. Interprétation des décrochements hercyniens 
comme des structures de type « Riedel » sur une limite 
de plaque en décrochement dextre (Matte, 1986) 

 
 
 

c) De l’Hercynien à l’Himalayen: les chaînes téthysiennes s.l. 
 
De façon générale, l’histoire hercynienne s’inscrit dans 
une  évolution  géologique  qui  occupe  presque  tout  le 
Phanérozoïque  (cf.  Figure  48).  Cette  histoire 
correspond à la séparation de fragments continentaux 
du Gondwana, au Sud ; et à leur dérive vers le Nord, où 
ils  vont  s’accréter  aux  masses  continentales  Nord 
(Laurentia,  puis  Laurussia,  puis  Laurasia).  Le  plus 
souvent,  les  masses  continentales  principales 
(Gondwana et  continent Nord) ne se soudent pas, ou 
pas  totalement :  à  part  au  niveau  de  l’Europe 
occidentale,  ou  temporairement  (Carbonifère—Trias) 
les deux masses sont en contact, un bassin océanique 
(Rhéique,  paléo‐Téthys,  néo‐Téthys,  Océan  Indien) 
sépare toujours les deux blocs. 

 
L’histoire  orogénique  phanérozoïque  correspond 
surtout  à  des  collisions  entre  des  petits  fragments 
issus du Gondwana (von Raumer et al., 2003) avec  la 
masse  continentale  du  Nord.  On  est  en  fait  loin  du 
modèle  classique  de  collision  continent‐continent  de 
type  cycle  de  Wilson ;  on  se  rapproche  plus  des 
orogénèses  « accrétionaires »,  qui  sont  responsables 
de  la  croissance  latérale  des  continents.  Dans  ces 
systèmes, un important magmatisme juvénile (associé 
aux  subductions,  soit  de  façon  directe ;  soit 
indirectement  en  refondant  des  arcs  volcano‐
sédimentaires)  contribue  de  façon  importante  à  la 
croissance crustale. 
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Figure  52.  Evolution  géologique  posthercynienne :  l’histoire  asiatique  et  alpine  correspond  au  même  genre  de 
géologie, avec des fragments de continents séparés du Gondwana, qui vont se souder au continent Nord (Stampfli and 
Borel, 2002). Suite page suivante.  
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4.  Eléments de métallogénie 
 
La chaîne varisque européenne présente de nombreux 
gîtes minéraux, pour différentes ressources. Le Massif 
Central  ne  fait  pas  exception  et  a  un  passé  minier 
riche ;  historiquement  de  nombreuses  petites  mines 
(ou parfois assez grosses !) ont été actives, jusque vers 
le  milieu  du  XXe  siècle.  A  l’heure  actuelle,  de 
nombreux  indices sont connus dans  la région, mais  il 
n’y  a  plus  de  mine  active,  ni  d’exploration  en  cours 
pour des métaux. 

 
Dans  le  Massif  Central  comme  dans  le  reste  de  la 
chaîne  hercynienne,  les  dépôts  appartiennent  à 
quelques  grands  types  (Marignac  and  Cuney,  1999), 
par ordre grossièrement chronologique : 
 
 

 
Figure 53. Principaux dépôts et indices dans le Massif Central (Marignac and Cuney, 1999) 
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a) Les minéralisations  associées  aux  ouvertures  de  bassins  océaniques :  dépôts 
VMS 

 
L’ensemble  des  bassins  dévoniens  de  la  chaîne 
hercynienne présentent des minéralisations de pyrite 
(« Iberian Pyrite Belt »(Leistel et al., 1997; Lescuyer et 
al., 1997) 

 
Figure  54.  Les  amas  sulfurés  et  les  séries du Dévonien 
tardif d’Europe de l’Ouest (Lescuyer et al., 1997). 

Le plus important se situe en Espagne (1700 millions 
de  tonnes de  sulfures) ;  les dépôts du Massif  Central, 
dans  la  série  de  la  Brévenne,  sont  comparativement 
mineurs 30 Mt). Il s’agit pour l’essentiel de dépôts de 
type VMS (Volcanogenic Massive Sulfide),  c'est‐à‐dire 
des amas sulfurés directement associés à une activité 
volcanique  et  hydrothermale  sous‐marine.  Les  amas 
sulfurés correspondent à des fumeurs noirs, ou à leurs 
cheminées  d’alimentation ;  c'est‐à‐dire  à  des  zones 
d’émergences  de  circulations  hydrothermales, 
probablement  proches  de  la  dorsale ;  des  eaux 
d’origine océanique se sont enfoncées dans  la croûte, 
réchauffées  et  chargés  en  éléments  en  solution  qui 
précipitent au contact du milieu océanique plus  froid 
et chimiquement différent. 
 
Ces  dépôts  sont  d’âge  Dévonien  tardif  à  Carbonifère 
(pic autour de 350 Ma). 
 

b) Les minéralisations associées aux granites alumineux 
 
Les granites de la phase principale de compression et 
de  formation  de  nappes  (340—320  Ma)  sont,  en 
partie, des  leucogranites  très différenciés. Ces  roches 
sont  riches  en  éléments  incompatibles,  qui  peuvent 
être  encore  concentrés  lors  de  processus  de 
différentiation (Cuney et al., 1990; Cerny et al., 2005). 
On  forme  de  cette  façon,  en  particulier  dans  les 
pegmatites associées à ces roches, ou dans les greisens 
(altération  hydrothermale  in‐situ  du  granite)  des 
gisements d’éléments comme W ou Sn (exploitation à 
Echassières dans l’Allier jusque dans les années 70). 

 
C’est  aussi  la  façon  dont  se  forment  la  plupart  des 
mines d’uranium du massif central (ouvertes dans les 
années  50  et  exploitées  jusque  dans  les  années  70  à 
80, par exemple dans les Bois Noirs, le Limousin ou en 
Margeride. 
 
 
 
 

c) Les minéralisations de la phase d’extension D5 : « l’or‐300 » 
 
La phase d’extension D5 (et les circulations de fluides 
associées)  sont  responsables  d’un  important  épisode 
de minéralisations aurifères aux alentours de 300 Ma 
(Bouchot  et  al.,  1997;  Bouchot  et  al.,  2005).  Ces 
minéralisations  se  retrouvent  dans  toute  la  chaîne 
hercynienne  Française ;  dans  le  Massif  Central  elles 
sont  surtout dans  le Limousin ; dans  la  région visitée 
on les trouve essentiellement dans les Cévennes. 
 
Dans  tout  les  cas,  les  minéralisations  semblent 
associées  à  des  circulations  de  fluides  dans  les 
grandes  failles  régionales.  Ces  circulations 
hydrothermales sont sans doute initiées par la mise en 
place des plutons (315—310 Ma) ; de  fait on observe 
souvent autour des plutons des « auréoles » roches en 
As,  un  élément  généralement  associé  à  l’or.  A  une 
échelle  plus  locale,  les  gîtes  peuvent  correspondre  à 

n’importe  quoi  (petites  failles,  antiformes, 
cisaillements…).  
 
La  minéralisation  semble  s’effectuer  en  deux  phases 
successives (Bouchot et al., 1997) ; la première a lieu à 
relativement  forte  profondeur  (5  kbar)  et  forme une 
première paragénèse, P1, à minéraux riches en arsenic 
et en souffre (arsénopyrite, pyrrothite, pyrite) ; l’or est 
en  substitution  dans  ces minéraux.  Cette  paragènése 
est associée à des fluides riches en CO2. La paragénèse 
P2 est assez variable, mais l’or y est sous forme native 
(microfissures) en général.   Les fluides associées sont 
moins  carbonés,  et  salins.  Cette  paragénèse  se 
développe  à  plus  basse  pression  (ca.  2  kbar), 
l’ensemble  témoignant  de  l’exhumation  de  la  chaîne 
hercynienne à la fin de son histoire. 
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Figure 55. Schéma des systèmes minéralisateurs en or dans le Limousin (Bouchot et al., 2005) 

 
Figure 56. Evolution schématique des gisements d’or (Bouchot et al., 2005). 

 

d) Les minéralisations tardives : filons à F—Ba, Pb—Zn 
 
Le dernier épisode de minéralisation se prolonge bien 
au‐delà de  l’historie hercynienne proprement dite ;  il 
s’agit  de  circulations  de  fluide  à  basse  température, 
qui  correspondent  à  l’extension  entre  les  dernières 
phases  orogéniques  proprement  dites,  et  l’ouverture 
de la marge passive mésozoïque. 
 

Ces  circulations  sont  associées  à  des  petits  filons  de 
barytine et/ou fluorite un peu partout dans  le Massif 
et  sa  couverture  sédimentaire  (mines  d’argent  de 
Melle en Poitou), de  la  fin du Carbonifère au Lias.  Ils 
sont fréquemment minéralisés en Pb, Zn, Ag (cf. toute 
la toponymie « L’Argentière » etc.). 
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5.  Evènements mésozoïques et cénozoïques 
 

a) La couverture sédimentaire mésozoïque 
 
Le  Massif  Central  est  recouvert  de  sédiments 
mésozoïques sur tous ses côtés : le bassin de Paris au 
Nord, le bassin aquitain à l’Ouest, et le bassin du Sud‐
Est  vers  le  Sud.  Dans  le  secteur  visité,  les  sédiments 
mésozoïques font partie de deux unités : 

La marge téthysienne 
 
Au  Sud‐Est  de  l’Ardéche  au  Languedoc,  on  se  trouve 
sur  l’ancienne  marge  passive  (Trias—Crétacé)  de  la 
Téthys.  Elle  a  été  bien  étudiée,  notamment  dans  le 
cadre  du  forage  de  Balazuc,  au  Sud  d’Aubenas 
(programme Géologie Profonde de  la France dans  les 
années  1990),  Les  faciès  sont  similaires  à  ceux,  très 
classiques, de la zone dauphinoise des Alpes : 
 
‐ Trias continental, salifère par endroit ; 
‐ Lias syn‐rift, marneux et marno‐calcaires ; 
‐ Jurassique  supérieur  et  Crétacé  inférieur 

correspondant  à  des  faciès  de  plus  en  plus 
profonds (avec  matière  organique,  d’où  les 
ressources possibles en gaz « de schiste », en fait 
une mauvaise traduction de « shale gas ») ; 

‐ Faciès  urgonien  au  milieu  du  Crétacé,  formant 
les  calcaires massifs par exemple des gorges de 
l’Ardèche ; 

‐ Crétacé supérieur discontinu, et plus continental. 
 
L’épaisseur  totale  de  la  série  est  de  plusieurs 
kilomètres, 5 à 6000 m peut être. 

Le golfe des Causses 
 
Le « golfe des Causses » correspond à un appendice du 
bassin  téthysien,  qui  se  développe  sur  le  Massif 
Central.  Il  s’agit  d’un  bassin  de  relativement  faible 
épaisseur  (pas  plus  de  2000  m),  déposé  sous  faible 
tranche  d’eau  au  Jurassique.  Le  niveau  le  plus 
marquant  correspond  aux  dolomies  du  Jurassique 
moyen  (Bathonien),  qui  forment  les  corniches 
calcaires les plus visibles sur le rebord des plateaux. 
 
La surrection miocène a élevé ces plateaux, comme le 
reste du Massif Central,  à des altitudes supérieures à 
1000m  (plus  élevées  à  l’Est).  Comme  il  s’agit  de 
plateaux  essentiellement  calcaires,  la  circulation  de 
l’eau a crée une morphologie karstique ; il n’y a pas ou 
très  peu  de  cours  d’eau  sur  les  Causses  et  toute  la 
circulation est souterraine, avec un réseau de grottes 
associées. 
 

b) Rifting et volcanisme cénozoïque 
 
L’essentiel  de  la  topographie  et  de  la  morphologie 
actuelle  du  Massif  Central  résultent  des  évènements 
tertiaire.  En  effet  depuis  le  Trias,  la  région  est  à  une 
altitude  proche  de  celle  du  niveau  de  la  mer  (cf.  les 
diverses  unités  sédimentaires  mésozoïques) ;  la 
surface  d’érosion  tardi‐hercynienne  est  préservée, 
fossilisée par exemple sous les Causses où on observe 
un niveau rubéfié (altération de surface), par exemple 
dans  la  grande  carrière  au  Sud de  Florac  (cf.  dernier 
arrêt)  ou  sur  le  grantie  de  Margeride  au  Nord  de 
Mende sur la RN88. 
 
La surface d’érosion (post‐hercynienne/post‐Causses) 
se  retrouve  dans  l’essentiel  du Massif ;  elle  forme  le 
plateau doucement ondulé qui marque la topographie 
de la région. Ce plateau a été surélevé au Miocène, en 
même  temps  que  l’activité  volcanique ;  l’axe  de 
surrection  correspond à  la  ligne de partage des  eaux 
entre  versants  Atlantique  et  Méditerranée,  un  peu  à 
l’Ouest du parcours de l’excursion. Le Massif a donc un 
versant  abrupt,  à  l’Est ;  et  descend  en  pente  douce 
vers le bassin aquitain, à l’Ouest. 
 
Les  rivières  ont  profondément  incisé  le  plateau,  en 
créant des vallées encaissées dans tout le Massif. 

Les fossés oligocènes 
 
L’extension  oligocène  (rift  Ouest‐Européen)  est 
responsable  de  la  formation  de  grabens  remplis  de 
sédiments  marno‐calcaires,  et  détritiques,  à 
l’Oligocène  (Limagne, Forez…). Outre  les grands  rifts, 
on retrouve en fait un peu partout de petits bassins de 
quelques kilomètres ;  ce  sont  souvent des  zones plus 
plates  et  plus  fertiles  où  se  sont  installés  des  gros 
bourgs. 

Le volcanisme mio‐pliocène 
 
La  phase  d’extension  est  suivie  de  l’épisode 
volcanique  du  Miocène  à  l’actuel,  responsable  de  la 
formation  de  tout  les  volcans  du  Massif  Central,  qui 
sont  « posés »  sur  le  plateau  (« relief  postiche »).  Les 
plus  récents  sont en Auvergne  (Chaîne des Puys Sud, 
Pavin) et en Ardèche  (basaltes des vallées, volcan du 
Ray‐Pic).
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        Deuxième partie : itinéraire géologique 
 

Jour 1 :   Lundi 2 Mai 
 
La première journée est consacrée à l’empilement de nappes dans les Monts du Lyonnais ; nous observerons en 
particulier l’unité de la Brévenne, et les minéralisations (VMS) associées ; ainsi que l’Unité Supérieure des Gneiss, 
et les reliques de haute pression à sa base. 

 
Figure 57. Extrait de la carte géologique de Lyon (1/250 000), avec les sites visités le jour 1. 

Rendezvous à 8h30 à l’hôtel « Le Carnot ». 
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Arrêt 1.1  Reliques de pillow‐lavas dans l’unité de la Brévenne 
 
 
GPS : N45°51’4.75 ‐ E4°38’45.21 
 
Itinéraire : Quitter Saint‐Etienne par  l’autoroute A72 
en direction du Nord (Clermont, Roanne). Sortir, avant 
le péage, à  la sortie 9 vers Saint‐Galmier et l’aéroport 
d’Andrézieux‐Bouthéon ; prendre la D100, puis la D12 
en direction de  Saint‐Galmier  (8 km). Continuer  vers 
Chazelles‐sur‐Lyon  (9  km).  Rejoindre  la  D1089  (2 
km),  puis  D389  en  direction  de  Lyon  jusqu’à 
L’Arbresle (30 km); à  la sortie du bourg prendre  la D 
596  vers  Lozanne.  Stopper  après  3  km  à 
l’embranchement  de  la  RD  118  vers  Sarcey,  Nuelles, 
Saint‐Germain. (70 km, environ 1h15). 
 

Contexte géologique :  L’unité de  la Brévenne est un 
ensemble  volcano‐sédimentaire  dévonien.  Le 
volcanisme,  bimodal,  est  sub‐aquatique.  L’ensemble 
évoque une séquence ophiolitique ou d’arrière‐arc. 
 
Description :  Cet  affleurement  composé  de  schistes 
(laves  basiques  faciès  schiste  vert)  présente  des 
reliques de pillow‐lavas déformés, (Figure 58). Ils sont 
allongés dans une direction NE,  correspondant à une 
linéation  d’étirement.  On  peut  encore  reconnaître  le 
cortex  des  coussins  marqué  localement  par  des 
vacuoles  légèrement déformées  (photo de droite). La 
formation de ces vacuoles de zéolites est consécutive à 
la trempe des basaltes. 
 
 

   

   
Figure 58 – Exemple d’une section de pillowlavas (gauche) et détail du cortex présentant des vacuoles de zéolites 
déformées (droite) 

Arrêt 1.2  Amas sulfuré (« VMS ») de Saint‐Pierre‐la‐Palud 
 
GPS : N45°47’17.12 – E4°36’29.23 
 
Itinéraire : Rejoindre L’Arbresle, puis Sain‐Bel (7km). 
Tourner à gauche sur la D7 vers Saint‐Pierre‐la‐Palud ; 
notez  le puits de mine (Puits Perret) sur votre droite 
en arrivant dans le bourg. Stopper à la mairie pour la 
clef  de  la  carrière  si  nécessaire ;  tourner  à  droite  et 
descendre  dans  le  village  pour  rejoindre  le  chemin 
Saint‐Antoine.  Le  suivre  sur  500 m  environ.  Stopper 
après  une  épingle  à  droite  dans  l’ancienne  Carrière 
Saint‐Antoine,  transformée  en  « station  d’épuration » 
biologique (10 km, 15 mn). 
 

Histoire minière :  Les  mines  de  Sain‐Bel  n’ont  été 
pendant  longtemps  que  des  mines  de  cuivre  et 
d’argent,  le  cuivre  a  été  épuisé  vers  le  début  du  19e 
siècle. A partir de 1850 les puits ont été exploités pour 
le fer (dans la pyrite). Les mines sont fermés depuis la 
fin des années 60 (Chermette, 1977). 
 
Contexte  géologique :  Le  site  de  la  carrière  St 
Antoine,  est  situé  dans  la  série  dévonienne  de  la 
Brévenne,  un  groupe  de  volcanites  dévoniennes 
caractérisé  par  des  alternances  de  volcanites  et  de 
roches  volcano‐sédimentaires  associées  (Bellotto, 
1983).  L’hôte  du  gîte  de  Sain‐Bel  est  un  ensemble 
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stratifié  essentiellement  rhyolitique  et  basaltique.  Le 
gîte  est    primaire ;  c’est  un  amas  sulfuré 
polymétallique  dont  l’origine  hydrothermale  est  liée 
au volcanisme acide (Vuagnat, 1984). Le gisement est 
constitué de lentilles isolées, avec  un niveau repère de 
séricitoschistes  blancs  correspondant  à  un  amas  de 
minerai rubané avec une extension verticale de 100 à 
250 m et une puissance proche de 20m. Les masses de 
minerai sulfurés se disposent en chapelet sur près de 
3 km (Figure 60). Le gisement de Sain Bel est une zone 
pyriteuse Nord‐Sud entre  les villages de Sourcieux et 
de St Pierre la Palud (Vuagnat, 1984).  
 
Minéralisation :  essentiellement  chalcopyrite, 
blende et galène 
 
Description :  L’ancienne mine  St  Antoine,  proche  de 
Saint Pierre la Palud appartient à l’ensemble minier de 
Chessy‐les‐Mines.  Il  s’agît  d’un  amas  sulfuré  marqué 
par  une  foliation  subverticale,  les  zones  à 
minéralisations sulfurées peuvent atteindre plusieurs 
mètres de puissance dans les schistes. L’ensemble est 
surmonté  par  une  zone minéralisations  riches  en  fer 
(« iron  cap »  ou  gossan).  L’ensemble  est  affecté  par 
des minéralisations secondaires superficielles d’oxyde 
et  d’hydroxyde  de  Cu  (bleu  vert),  S  (jaune),  ou  Fer 
(rouge) (Figure 61). 

 
Figure  59.  Carte  géologique  au  1/50  000  de  Tarare 
(1989).  L’unité  bimodale  de  la  Brévenne  est 
cartographiée en orange (B) pour les roches acides et 
en  bleu  (B)  pour  les  roches  basiques.  La  surcharge  à 
points  blancs  correspond  aux  zones  d’altération 
hydrothermales ;  les  lentilles  sulfurées  hachurées.  Le 
point  rouge  correspond  à  la  carrière  SaintAntoine. Au 
SudEst,  les  roches  roses  sont  les  gneiss  des Monts  du 
Lyonnais (USG). 

 
Figure 60. Carte et coupe des lentilles pyriteuse de SainBel/SaintPierrelaPalud (Mazenot, 1936). L’affleurement où 
nous sommes se situe au Sud, sur  la  lentille SaintAntoine. Le Puits Perret correspond à celui que nous avons vu en 
arrivant, avant le village. 
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Figure 61 : photo montrant les minéralisations du VMS de St Bel, à gauche, hydroxyde de cuivre. A droite des 
niveaux de sulfure massif (gris) et hydroxyde de souffre (jaune)  

 

 
Figure 62. Carte de la carrière SaintAntoine (Bellotto, 1983). 1 : Qzkératophyres sombres. 2 : Qzkératophyres clairs. 
3 : tifs  indif. 4 : Chloritoschistes. 5 : Séricitoschistes blancs. 6 : Pyrite et séricitoschistes siliceux  intercalés. 7 : Pyrite 
massive. 8 : Spilites. 9 : Calcschistes magnésiens. 10 : Lamprophyres. 

 
Figure 63. Coupe de la carrière Saintantoine (front de taille à droite en entrant) (Bellotto, 1983).  
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Arrêt 1.3  Orthogneiss de l’Unité supérieure, La Durantière 
 
GPS : N45°40’21.62 – E4°36’28.74 
 
Itinéraire :  Rejoindre  Saint‐Pierre‐la‐Palud  et 
prendre  la  D610  vers  Polionnay  (5  km) ;  prendre  à 
droite à  la sortie du village  la D70 vers Vaugneray (4 
km). Sortir du village par la D50 (direction Messimy), 
et rejoindre la D311 à 5 km. Au rond‐point prendre à 
droite  la  D311  vers  Thurins/Saint‐Martin‐en‐Haut. 
Continuer  au‐delà  de  Thurins  sur  3  km  jusqu’au 
parking de la boutique « Un Dimanche à la campagne » 
(25 km, 30 mn). 
 
Contexte géologique :  L’unité Supérieure des Gneiss 
est  une  unité  composite,  de  haut  degré 
métamorphique,  qui  se  retrouve  dans  tout  le  massif 
central.  Elle  se  compose  d’orthogneiss  et  de 
paragneiss  anté‐hercyniens  (cambrien),  affectés  d’un 
métamorphisme  MP‐MT  atteignant  souvent  les 
conditions de la fusion partielle, à différentes périodes 

allant  de  380  à  340  Ma.  A  sa  base,  on  trouve  une 
formation  appelée  groupe  leptyno‐amphibolitique 
(voir Arrêt 1.5  et Arrêt 3.1 ). On trouve également des 
reliques  de  métamorphisme  de  haute  pression  (cf. 
Arrêt 1.6 et de granulites (Arrêt 1.4 ) 
 
Structuralement, l’unité supérieure dans les Monts du 
Lyonnais est plissée ; on y trouve un antiforme à cœur 
d’orthogneiss, et une synforme à cœur d’amphibolites. 
     
Description :  Cet  affleurement  présente  des  
orthogneiss,  localement  oeillés.  Ils  présentent  des 
indices  de  fusion  partielle  (leucosomes),  pouvant 
correspondre  à  deux  épisodes  de  fusion  successifs 
(« patchs »  de  leucosomes  entourant  des  cordiérites, 
recoupant  des  migmatites  litées).  Localement,  on 
observe  une  fabrique  linéaire  avec  une  foliation  peu 
marquée  et  une  linéation  sub‐horizontale  nette, 
marquée par des leucosomes allongés. 

 

Arrêt 1.4  Granulites de Saint‐André‐la‐Côte 
 
GPS : N45°37’55.94 – E4°36’14.57 
 
Itinéraire :  Quitter  le  parking  de  la  Durantière  en 
direction de St Martin en haut en suivant la D311. Au 
rond  point  de  St Martin  (au  bout  de  la  Rte  de  Lyon) 
sortir à gauche sur la D34 (Rte de Rontalon) puis à ~ 
600m du rond point  tourner à droite en direction de 
St André la Côte / Riverie (D113) et continuer jusqu’à 
St  André.  Dans  St  André  tourner  à  gauche  à 
l’embranchement  direction  Riverie,  en  direction  de 
l’église,  continuer  quelque  mètres  jusqu’au  petit 
parking du Belvédère garer les véhicules puis suivre à 
pied  sur  ~350  m  la  route  à  gauche  (Rue  de  Fond 
Bénite). (12 km, 15 mn). 
 
Contexte géologique : A la base de l’Unité Supérieure, 
on  retrouve  des  niveaux  de  migmatites ;  ils 
contiennent  des  reliques  dispersées  de  roches  de 
haute  pression,  et  des  niveaux  de  granulites ; 
l’ensemble  est  voisin  (souvent  structuralement 
immédiatement  en‐dessous)  du  groupe  Leptyno‐
Amphibolitique  (voir  Arrêt  1.5   ;  Arrêt  3.1  ).  Les 

granulites  correspondent  à  des  roches  anhydres,  qui 
ont  enregistré  les  mêmes  conditions  P—T  que  les 
migmatites avoisinantes : on peut s’interroger sur leur 
signification  (fragments  de  composition  différente, 
résistant à la fusion ? Zones « asséchées » ? Restites ?). 
     
Description :  Il  s’agit  d’un  affleurement  de  gneiss 
intensément déformés décrits  comme « leptyniques » 
(Dufour, 1985). Ces gneiss sont des granulites acides à 
feldspaths,  grenats  millimétriques,  parfois  de  la 
sillimanite et du pyroxène. On notera la faible quantité 
de  biotite ;  associé  à  la  présence  majoritaire  de 
minéraux  anhydres,  elle  justifie  l’appellation  de 
granulite. Des  leucosomes bordés  clairement  par  des 
mélonosomes à grenat suggèrent la fusion partielle du 
gneiss,  vraisemblablement  liée à  la déstabilisation de 
la biotite ; les grenats millimétriques présents dans le 
mélanosome  ainsi  que  dans  les  leucosomes  sont 
probablement  péritectiques  (i.e.  produit  avec  le 
liquide lors de la réaction de fusion).   
 

 

Arrêt 1.5  Groupe leptyno‐amphibolitique et paragneiss ; site d’escalade de Riverie 
 
GPS : N45°35’46.83 – E4°35’17.62 
 
Itinéraire :  Quitter  St  André  la  Côte  en  direction  de 
Riverie  (D113).  Dans  Riverie  tourner  à  droite  sur  la 
D63  en  direction  de  St  Catherine  St  Symphorien  sur 
Coize,  puis  au  carrefour  suivant  (à  200m)  tourner  à 
gauche (D2) en direction de Givors / St Romain Sous 
Rhône. A Environ 700 m tourner à gauche vers le site 
d’escalade.  Suivre  le  chemin  quelques  mètres  et  se 
garer sur le parking à gauche. (5 km, 10 mn). 
 
Contexte  géologique :  Le  groupe  (ou  complexe) 
leptyno‐amphibolitique  (Forestier,  1961)  est  une 

formation  très  typique  de  la  chaîne  hercynienne 
Française ; on  le retrouve dans  tout  le massif central, 
mais  aussi  en  Provence,  dans  les  Massifs  Cristallins 
Externes ou dans les Vosges. Il se trouve à peu près à 
la  base  de  l’Unité  Supérieure  des  Gneiss,  en 
association  avec  des  paragneiss.  Comme  son  nom 
l’indique,  cette  formation  se  compose  de  leptynites 
(des  orthogneiss  leucocrates)  d’une  part ; 
d’amphibolites d’autre part. Les paragneiss sont issus 
d’un  protolithe  sédimentaire  (pélites  à  grauwacke). 
Les amphibolites sont essentiellement enclavées dans 
les  leptynites  sous  forme  de  boudins  suivant  la 
foliation  de  la  leptynite.  Le  protolithe  des  leptynites 
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est  un  granitoïde  à  composition  variable,  tandis  que 
les  protolithes  des  boudins  à  amphibolites  sont  des 
basaltes  à  compositions  également  variables  (plus 
souvent MORB  enrichis).  L’âge  de  ces  roches  s’étage 
du Cambrien à l’Ordovicien  
 

Description :  Ce  site  se  compose  de  deux  anciennes 
carrières.  Celle  du  bas  (parking)  montre  des 
paragneiss  typiques.  Celle  du  haut  montre 
l’association classique de leptynites, avec des boudins 
d’amphibolites.

Figure 64 : Affleurement du CLA de Riverie – foliation subvertical (gauche) – détail des relations entre 
boudins d’amphibolites et leptynites (droite). 

Arrêt 1.6  Péridotites à grenat du Bois des Feuilles 
 
 
GPS : N45°34’42.56 ; E4°34’21.24 
 
Itinéraire :  Sortir  de  la  carrière  de  Riverie  en 
remontant (tourner à droite) vers Sainte‐Catherine. A 
l’entrée de ce village prendre à gauche la RD126 vers 
Saint‐Chamond ;  parcourir  environ  4  km,  stopper 
juste  après  la  limite  départementale  Rhône/Loire 
dans  un  virage  prononcé  à  gauche  en  sous‐bois. 
Monter dans  le  sous‐bois  sur  la droite environ 100m 
jusqu’à un petit affleurement. (5 km,10 mn). 
 
Contexte  géologique :  La  partie  inférieure  de  L’USG 
comprend  de multiples  enclaves  de matériel  de  haut 
degré  métamorphiques  (granulites,  éclogites) 
enclavés  sous  formes  de  lentilles  dans  les  gneiss  de 
l’USG.  Ces  enclaves  renseignent  sur  le  chemin  P‐T 
parcourus  par  l’USG  et  révèles  une  large  variété  de 

conditions de l’UHP, HP en faciès éclogitique et HT en 
faciès  granulitique  (Lasnier,  1971;  Gardien,  1988; 
Gardien et al., 1990) Les péridotites à grenat du bois 
des feuilles sont une de ces enclaves les plus typiques ; 
elles  témoignent  de  l’existence  de  fragments  de 
manteau, subducté puis remonté, piégé dans le prisme 
orogénique.   
 
Description :  Cet  affleurement,  peu  spectaculaire,  se 
compose de  roches ultrabasiques  (serpentinites)  gris 
sombre,  dans  lesquelles  on  voit  des  petits  nodules 
millimétriques.  En  lame  mince  (Figure  65),  ces 
nodules sont composés de structures concentriques à 
cœur  de  spinelle,  entouré  de  grenat,  entouré  d’une 
nouvelle  couronne  de  spinelle :  l’ensemble  témoigne 
d’un  enfouissement  dans  les  conditions  de  stabilité 
des  péridotites  à  grenat,  puis  de  la  remontée  de  ces 
roches dans le prisme orogénique (Figure 66). 

 
Merci de ne pas casser ce petit affleurement ! 
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Figure  65.  Structures  dans  les  péridotites  à  grenat  du 
Bois des Feuilles (photo V. Gardien). 

 
 
Figure 66. Stabilité des phases alumineuses dans une 
lherzolite.  Les  géothermes  typiques  océaniques  et 
continentaux  sont  représentées  pour  référence. 
(http://planetterre.ens
lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/L
OMperidotitespresentation.xml, d’après Caron et al. 
« Comprendre et Enseigner la Planète Terre », Ophrys, 
1992 p. 54). 

Arrêt 1.7  Contact discordant du bassin de Saint‐Etienne, Valfleury  
 
 
GPS : N45°31’10.06 – E4°29’19.56 
 
Itinéraire :  Quitter  le  Bois  des  Feuilles  et  rejoindre  les 
véhicules.  Reprendre  la  Direction  de  St  Chamond.  Au 
premier  embranchement, prendre  la  direction  de  St 
Romain en Jarez (D6). Traverser le lieu‐dit la Trivolinière 
(à  ~1,5  km)  et  continuer  sur  la même  route  jusqu’à  St 
Romain.  Dans  St  Romain,  au  premier  carrefour  suivre 
« Autre direction » sur la D65. Au carrefour entre la D65 
et la D6 prendre la direction du col de la Gachet jusqu’au 
carrefour avec la D2 au col de la Gachet, tourner à gauche 
en  direction  de  Valfleury.  A  l’approche  de  Valfleury 
tourner à droite direction Sorbiers (D106), puis à ~1km 
de l’embranchement à la sortie du virage à droite, garer 
les véhicules et suivre à pied sur une dizaine de mètre le 
chemin  montant  à  gauche  jusqu’au  premier 
affleurement. (15 km, 20 mn). 
 
Contexte  géologique :  Le  Bassin  de  St  Etienne  est 
discordant sur les deux unités (supérieure et inférieure) 

des  gneiss.  L’ensemble  sédimentaire  du  bassin  débute 
par  un  conglomérat  basal  souvent  massif  qui  affleure 
localement en bordure Nord du bassin autour de la ville 
de St Etienne. Ce dépôt  continental marque  le début de 
l’érosion de l’orogène varisque.  
     
Description :  Cet  affleurement    illustre  clairement  la 
discordance du bassin de St Etienne sur l’USG. A quelque 
mètre  de  la  route,  le  long  du  chemin,  on  voit  les 
micaschistes  de  l’USG  avec  une  foliation  subverticale.  A 
une distance d’environ 5m un autre affleurement montre 
un conglomérat massif. Plus  loin (quelque mètres après 
la  ferme)  au  sommet  de  la  côte,  le  chemin  a  été  taillé 
dans  le  conglomérat,  offrant  une  très  grande  qualité 
d’exposition sur deux  faces de plusieurs mètres de haut 
de part et d’autre du chemin. Ce conglomérat se décrit en 
banc  métriques  et  subhorizontaux  et  est  composé 
d’éléments  pluri  centimétriques  de  nature  diverses 
(gneiss, granite, schiste,…) dans un ciment très sombre. 

  
 

Retour à SaintEtienne (hôtel Carnot) 
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Jour 2 :   Mardi 3 Mai 
 
Cette journée se déroule dans le bassin de Saint‐Etienne et la série du Pilat ; elle vise à discuter les évènements 
géologiques  stéphaniens,  l’effondrement  de  la  chaîne  varisque,  et  le  rôle  relatif  de  l’extension  et  des 
décrochements dans le démantèlement de la chaîne. 
 

 
Figure 67. Carte géologique de Lyon au 1/250 000 et arrêts du jour 2. 
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Arrêt 2.1  Carbonifère houiller du bassin de Saint‐Etienne, zone commerciale de La 
Ricamarie 

 
GPS : N45°24’54.04 – E4°22.20.16 
 
Itinéraire :  Depuis  la  Place  Carnot,  suivre  le 
Boulevard  Jules  Janin  vers  l’Ouest.  Continuer  en 
suivant  les  boulevards  jusqu’au  musée  de  la  mine 
(Puits  Couriot,  sur  la  droite)  et  la  Gare  SNCF  « Le 
Clapier ». Immédiatement après le gymnase Beaubrun, 
tourner à droite rue Pierre Semard, qui devient la rue 
de la Croix de Mission après un rond‐point. Passer au‐
dessus de  la rocade Ouest de Saint‐Etienne (D201) et 
l’emprunter  vers  le  Sud  (gauche)  sur  600m ;  sortir 
aussitôt  vers  Saint‐Etienne  Tardy/La  Chauvetière/La 
Cotonne. Au rond‐point, rentrer immédiatement sur le 
parking  et  se  garer  immédiatement  au‐delà  de  « La 
Halle  aux  Chaussures »  (publicité  gratuite)  (5  km, 15 
mn).   
 
Contexte géologique : Le Bassin de Saint‐Etienne est 
un des bassins carbonifères à permien (D5) du Massif 
Central.  Il a  la  forme d’un demi‐graben,  limité au Sud 

par  la  faille du Pilat mais discordant  au Nord  sur  les 
gneiss  des  Monts  du  Lyonnais.  On  y  distingue 
plusieurs unités : 
 

1) Un conglomérat de base, à éléments pouvant 
être  très  grossiers  (plusieurs  mètres  par 
exemple  le  long de  la RN82 à La Fouillouse, 
ou à Valfleury), qui n’existe qu’au Nord ; 

2) Une  unité  détritique  stéphanienne  allant  de 
conglomérats  à  des  argiles,  avec  quelques 
niveaux  de  cendres  rhyolitiques  (« gore » 
dans la terminologie des mineurs) ; 

3) Des  unités  plus  fines,  stéphaniennes  à 
autuniennes,  à  niveaux  de  charbon.  Ces 
dernières  unités  sont  déformées  et  forment 
des  nappes  plissées  et  faillées  (glissement 
sur  le  détachement  du  Pilat ?  Structures 
transpressives  associées  au 
décrochement ?). 

 

 
Figure 68. Carte (en haut) et coupe (en bas) dans le bassin de SaintEtienne (Vitel, 2001) 
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Description :  Cet  affleurement  se  situe  dans  les 
niveaux à charbon stéphano‐autuniens. Il est possible 
de  voir  ici  des  grès  et  des  argiles  à  passées 
charbonneuses ;  l’ensemble a été plissé, et on pouvait 
naguère observer une charnière de plis métrique dans 
le  chemin  d’accès  à  l’hôtel,  témoignant  de  la 
déformation des sédiments du bassin.  
 
 
Figure 69. Charnières de plis métriques dans le houiller 
de  La  Ricamarie,  immédiatement  audessus  de 
l’affleurement  visité  (Vitel,  2001).  Au  printemps  2011 
ces plis semblent avoir été bétonnés… 

Arrêt 2.2  Conglomérat basal du bassin de Saint‐Etienne, « Chapeau de Napoléon », 
proche de l’IUT de  Saint‐Etienne 

 
GPS : N45°25’36.46 – E4°25’44.65 
 
Itinéraire : Rejoindre  la rocade Ouest  (D201) vers  le 
Sud  (droite).  A  l’échangeur,  prendre  la  N88  vers 
l’Ouest  (Saint‐Chamond/Lyon).  La  suivre  sur  4  km ; 
sortir  immédiatement  après  un  tunnel,  sortie  21 
« Rond Point ». Prendre la première route à droite sur 
le  Rond‐Point  direction  « Le  Bessat/Pôle 
scientifique » ;  rester  sur  le  boulevard  A.  de 
Fraissinette (sous les cables du trolley). Passer le petit 
centre  commercial  entre  les  barres  de  La  Métare ; 
tourner  à  droite  dans  la  Rue  Ferdinand  Gambon  et 
monter jusqu’à l’entrée de la fac de sciences. La longer 
sur  la  droite  par  l’Avenue  Léon  Jouhaux  (direction 
IUT).  Se  garer  sur  le  parking  de  l’IUT  et  prendre  sur 
300m  un  chemin  piétonnier  longeant  les  tennis, 
jusqu’au rocher sombre bien visible (8 km, 15 mn). 
 
Contexte géologique :  Le Bassin de  Saint‐Etienne  se 
met en place en contexte extensif en grande partie liée 
à l’activité de la faille du Pilat. Au Nord, le contact est 

sédiment  alors  qu’au  Sud  du  Bassin  le  contact  est 
tectonique  et  se  fait  le  long  de  failles 
normales/décrochantes associés à la faille du Pilat. La 
série détritique  stéphanienne correspond à une  série 
allant  de  conglomérat  (moins  massif  que  le 
conglomérat  basal)  de  grès  et  de  dépôts  argileux 
associés  à  des  cendres  rhyolitiques.  Ce  type  de 
succession  est  typique  dans  les  bassins  carbonifères 
dans  la  chaîne  varisque  et  témoigne  de  l’érosion  des 
reliefs.  
     
Description :  Cet  affleurement  est  un  exemple  de 
conglomérat  de  la  série  détritique  stéphano‐
autunienne. Contrairement au conglomérat basal vu la 
veille à Valfleury (Arrêt 1.7),  les éléments composant 
ce conglomérat sont plus petits et essentiellement des 
galets de schiste et de quartzite. A cet emplacement, à 
proximité  de  la  faille  du  Pilat,  le  pendage  des  séries 
sédimentaires est subvertical  témoignant de  l’activité 
de la faille et du contexte extensif du bassin.  
 

Arrêt 2.3  Barrage du Gouffre d’enfer 
 
GPS : N45°23’33.78 – E4°26’44.55. 
 
Itinéraire :  Depuis  le  rond‐point  de  l’IUT  remonter 
vers la faculté des sciences par l’Avenue Léon Jouhaux. 
Au premier  carrefour  tourner à gauche  sur  la  rue du 
Dr  Paul  Michelon  puis  suivre  la  rue  Virgile  sur  la 
gauche  à  80m.  Suivre  la  rue  Virgile  sur  1,4  km.  Au 
carrefour  tourner  à  gauche  sur  la D8 en direction de 
Rochetaillée.  A  environ  3,5  km  dans  le  village  de 
Rochetaillée  tourner  à  gauche  sur  rue  de  la  Roche 
Corbière  en direction de  la  gorge du Gouffre  d’Enfer. 
(7 km, 15 mn). 
 
Contexte géologique :  Le granite du Gouffre d’enfer, 
intrusifs dans  les schistes du Pilat, est syn‐tectonique 
et  daté  à  323±7  Ma  (Vitel,  1988).  Il  enregistre  une 
déformation  ductile  correspondant  à  l’épisode  D4  et 
marqué  par  des  structures  C‐S  « top‐north ».  Le 
granite  enregistre  également  une  déformation 
cassante  par  failles  conjuguées  dévoilant  un 
décrochement correspondant à l’épisode D5.  
     

Description : Depuis le parking sous le site d’escalade 
(Roche‐Corbière), remonter le sentier en suivant le lit 
du  ruisseau. Au pied de  la Via Ferrata,  le  sentier  suit 
une  petite  gorge  où  l’on  peut  observer  le  granite  du 
Gouffre d’Enfer à structure C/S, ainsi que  les  failles à 
stries sub‐horizontales. 
Dans  la  gorge  sous  le  barrage,  on  voit  des  failles 
normales/décrochantes conjuguées. 
Les escaliers qui montent vers  le barrage permettent 
de très bien voir les structures C/S dans le granite ; au 
sommet  du  barrage,  les  blocs  de  granite  portent  une 
très  forte  linéation  (fabrique  L>S).  Le  barrage  est 
construit  sur  la  limite Nord  de  la  petite  intrusion  du 
Gouffre  d’Enfer ;  immédiatement  en  amont,  on 
observe  une  zone  broyée  correspondant  à  une  faille 
qui limite ce pluton au Nord. 
Revenir aux véhicules en suivant la route qui part sur 
la  gauche ;  immédiatement  à  l’embranchement  de 
cette  route  on  peut  voir  les  micaschistes  (à 
sillimanite), avec des  filons de pegmatites syn‐foliaux 
dont  la  forme  est  un  analogue  de  celle  de  ce  petit 
pluton. 
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Figure  70.  a)  Coupe NordSud.  1  Sédiments  stéphaniens ;  2  Chloritoschistes ;  3 Micaschistes ;  4 Gneiss  à Bt ;  5 
Granite ;  6Métapelites ;  7Gneiss  oeillées ;  8Leptynites ;  9Migmatites  à  crd ;  10  Granite  du  Velay ;  11Failles.  B) 
Structure  du  granite  du  Gouffre  d’Enfer.  1Feldspath ;  2Quartz ;  3Concentration  de  Bt  et  sill ;  Lm  Linéation 
minérale ;  fmicrofracture.  c)  Transformation  de  l’andalousite  magmatique  en  sillimanite  dans  les  plans  C.  d) 
Paragenèse relique à qz+grt+pg+bt dans un feldspath potassique ; la sillimanite s’est développée postérieurement sur 
les clivages du feldspath (Vitel, 1988). 

Arrêt 2.4  Schistes rétrogrades de l’UIG sur les pentes du Pilat, Croix de Paraqueux 
 
 
GPS : N45°27’24.18 – E4°31’43.73. 
 
Itinéraire :  Quitter  le  parking  et  rejoindre 
Rochetaillée  par  le  rue  de  la  Roche  Corbière  puis  en 
direction de St Etienne par  la D8 suivre  la D8 jusqu’à 
l’échangeur  du  Rond  Point.  Accéder  à  la  N88  en 
direction de St Chamond / Lyon sur 10 km ; prendre la 
sortie  16  « Parc  du  Pilat  /  St  Chamond  centre » ;  au 
rond‐point suivre la D88 par la rue de St Etienne puis 
la  rue  Gambetta.  900m  après  le  rond‐point  au 
carrefour tourner directement à gauche sur  la rue du 
Pilat  en  direction  de  St  Martin  en  Coailleux,  puis  à 
partir  de  St  Martin  sur  le    Chemin  du  bourg ;  enfin 
dans  le  Bourg  tourner  à  gauche  sur  la  rue  Marie‐
Jeanne  Brunel.  Sortir  du  bourg  et  suivre  la  même 
route  sur  1,8  km.  Garer  les  véhicules  au  départ  d’un 
chemin  sur  la  droite  et  continuer  à  pied  à  travers 
champ  vers  le  sommet  de  la  colline  et  la  Croix  de 
Paraqueux. (20 km, 30 mn). 
 
Contexte  géologique :  L’unité  inférieure  des  gneiss 
dans  la  région  du  Pilat  est  composée  d’une  série 

métamorphique  allant  de  chloritoschites  jusqu’à  des 
gneiss  faiblement  fondus  en  passant  par  des 
micaschistes  et  des  schistes  à  sillimanite.  Cette  série 
globalement paradérivée est associée à des lithologies 
orthodérivées  (gneiss  oeillés,  leptynites).  Cet  unités 
enregistre à  la  fois des déformations ductiles  (D4) et 
fragiles (D5) correspondant à l’extension de la chaîne 
varisque et l’ouverture des bassins. 
     
Description : L’affleurement de la croix de Paraqueux 
est  caractéristique  des  schistes  de  l’unité  inférieure 
des  gneiss  (UIG)  dans  la  série  du  Pilat.  Ce  sont  des 
roches  qui  ont  subi  un  métamorphisme  en  faciès 
amphibolite pendant la mise en place des nappes (D2), 
puis  une  rétromorphose  D4  en  faciès  schiste  vert. 
Localement  des  reliques  d’associations  à  disthène‐
grenat  ont  été  décrites.  Ces  schistes  sont  très 
déformés  montrant  plusieurs  générations  de 
plissement  incluant  des  plis  d’entrainement  « top‐
north » qui témoigne de l’extension ductile D4 dans le 
Pilat.    
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Figure 71. Carte géologique du Pilat et de la limite Nord du complexe du Velay (Vitel, 2001) 

Arrêt 2.5  Schistes à chlorite‐séricite, et ancienne mine de Pb‐Zn, Chavanol 
 
GPS : N45°25’31.32 – E433’9.84 
 
Itinéraire : Retourner aux véhicules ; poursuivre la 
route  vers  le  Sud  en direction de Doizieux  sur  4,2 
km.  A  la  fourche  entre  les  directions  Le  Soleil/ 
Doizieux  et  la  Valla  en  Gier,  garer  les  véhicules  à 
gauche  sur  le  bas‐côté.  A  quelque  mètre  du 
carrefour en direction de la Valla en Gier se trouve 
une galerie de mine abandonnée. (4 km, 10 mn). 
 
Contexte  géologique :  Les minéralisations  en  Pb‐
Zn  du  Massif  Central  sont  associées  à  la 
déformation  cassante  et  sont  probablement 
tardives,  D5  ou  plus  récentes  (parfois  jusqu’à 
l’ouverture  de  la  Téthys  au  Lias).  Ce  type  de 
minéralisation  est  consécutif  à  la  circulation  de 
fluides silicatés en contexte cassant. 
     
Description :  L’affleurement  se  situe  dans  les 
micaschistes  de  bas  degré  de  la  série  du  Pilat ;  il 

s’agit  ici  de  micaschistes  chloriteux  riches  en 
lentilles  de  quartz.  Une  structure  quartzeuse  et 
quartzofluorée  pouvant  être  suivie  sur  plusieurs 
mètres  a  été  exploitée  dans  l’ancienne  mine  de 
Chavanol  (Pb‐Zn).  Cette  structure  présente  une 
minéralisation  surtout  plombeuse  avec  blende 
assez  abondante,  localisée  aux  épontes.  La 
structure très irrégulière a une puissance maximale 
de 0,6m dans  la zone à micaschiste. Plus  loin dans 
les  gneiss  la  structure  s’ouvre  jusqu’à  1,5m  et 
devient  amphiboloquartzeuse.  La  minéralisation 
devient  essentiellement  pyriteuse  et 
chalcopyriteuse. La géochimie stratégique à donné 
dans  les micaschistes  des  concentrations  en  Pb  et 
Zn  allant  jusqu’à  489  ppm  et  1230  ppm 
respectivement.  
 
Minéralisation :  galène,  blende,  fluorine,  pyrite, 
chalcopyrite dans une gangue à quartz et fluorine 
 

Arrêt 2.6  Orthogneiss  oeillées,  migmatites,  granite  à  muscovite,  Moulin  de 
Sézinieux et Pont du Gier, La Valla en Gier 

 
GPS : N45°25’2.08 – 4°31’56.3 
 
Itinéraire :  retourner  aux  véhicules  et  prendre  la 
direction  de  la  Valla  en  Gier.  A  3,6  km  tourner  à 
gauche,  toujours  en direction de  la Valla  en Gier  /  St 
Chamond.  On  passe  avant  le  pont  sur  le  Gier  une 
ancienne carrière dans les leptynites (troisième point 
d’observation de cet arrêt). A 1,3km après le pont sur 
le Gier garer les véhicules sur la droite et suivre à pied 
le  petit  chemin  qui  descend  vers  la  rivière  (env.  300 
m).  De  l’autre  côté  du  Gier  se  trouve  l’affleurement 
d’orthogneiss. (7 km, 10 mn + 300 m à pied). 

 
 Contexte géologique : Ce secteur montre une coupe 
presque  continue  dans  la  série  du  Pilat,  depuis  les 
micaschistes  jusqu’aux  leptynites  partiellement 
fondues.  Les  gneiss  oeillés,  intensément  déformé 
durant  l’épisode  D4,  constituent  d’excellents 
enregistrements  de  ces  déformations.  Ils  permettent, 
comme  au  moulin  de  Cézinieux,  de  déterminer 
clairement  la  cinétique  de  déformation  en    offrant 
plusieurs  évidences  et  structures  caractéristiques. 
(Figure  72  et  73).  Dans  le  cas  du  massif  du  Pilat  la 
déformation  ductile  montre  clairement  un  épisode 
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extensif  « top  to  the  North »  correspondant  à 
l’extension de la chaîne et à l’exhumation du massif du 
Velay.   
 
 

 
Figure  72.  Dessin  des  structures  associées  au 
détachement ductile du Pilat (Malavieille, 1993) 

 
Description :  Quatre  points  d’observations  dans  ce 
secteur permettent de reconstituer la série du Pilat, et 
ses déformations. 
1. Sur  la  route  face  au  chemin,  on  voit  des 

micaschistes ;  ils  présentent  une  foliation 
essentiellement  plate,  reprise  par  des  secteurs  à 
pendage plus  fort vers  le Nord,  injectés d’aplites ; 
l’ensemble correspondant à une structure de type 
C/S à mouvement normal vers le Nord. 

2. Au  moulin  (ruine)  de  Cézinieux,  au  bout  du 
chemin.  Un  orthogneiss  intensément  déformé  au 
Nord  de  l’unité  du  Pilat  à  proximité  du  contact 
avec  le  bassin  stéphanois.  La  déformation  par 
endroit  pratiquement  mylonitique  témoigne  d’un 
événement  extensif  majeur.  Cet  affleurement 
présente  de  superbes  figures  microtectoniques 
ductiles. 

3. Dans  la  carrière  de  leptynites  (abandonnée)  de 
Pont‐du‐Gier.  On  peut  observer  ici  des  leptynites 
partiellement fondues. 

4. Proche de  la  ferme  immédiatement en amont. On 
voit là des petits niveaux de granite à deux micas, 
correspondant  a  regroupement  de  liquides 

anatectiques. On est sur la limite Nord du dôme du 
Velay. 

 

 

 

 

Figure 73 : Détails de  l’affleurement d’orthogneiss du 
moulin de Sézinieux (le Nord est à gauche de la photo) 
sigma  et  plans  C  et  S  (en  haut).Au  milieu,  pli 
d’entraînement « topnorth » en rouge le plan axial. En 
bas. En bas. Plan CS en bleu et C’ en vert. 

Arrêt 2.7  Orthogneiss migmatitiques, les Trois‐Dents 

GPS : N45°23’15.1 – E4°37’40.87 
 
Itinéraire :  Depuis  la  carrière  de  Pont  du  Gier, 
repartir  jusqu’au  carrefour  de  Chavanol  (7  km) ; 
prendre cette fois à droite vers Doizieux, qu’on atteint 
en  5  km.  Poursuivre  la  même  route  jusqu’au  Col  de 
l’Oeillon. (21 km, 30 mn). 
 
Arrêt facultatif selon l’heure et la météo. 
 

Contexte géologique : En progressant vers le Sud, les 
conditions  du  métamorphisme  augmentent  et  on 
pénètre dans les migmatites du complexe du Velay. On 
est  ici  dans  des  orthogneiss  partiellement  fondus  au 
toit du complexe. 
 
Description :  Cet  arrêt  permet  de  profiter  de  la  vue 
sur  la  Vallée  du Rhône. On  observe,  surtout  dans  les 
éboulis  péri‐glaciaires  (« chirats »)  des  blocs  de 
migmatites, parfois à grenats.  

 
Repas au Restaurant Le Chaubouret, Le Bessat 
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Jour 3 :   Mercredi 4 Mai 
 
La  journée 3 sera consacrée à observer  les relations entre  l’USG,  l’UIG et  le granite du Velay, dans  la vallée du 
Doux  au  dessus  de  Tournon  (07).  Nous  quittons  Saint‐Etienne  le matin,  et  en  fin  d’après‐midi  nous  feront  la 
route pour Aubenas (environ 1h30), où nous passerons les deux prochaines nuits. 
 

 
 

Figure 74. Extrait de la carte géologique de Lyon au 1/250 000, indiquant les sites visités aujourd’hui. 
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Arrêt 3.1  Groupe leptyno‐amphibolitique à la base de l’Unité supérieure, vallée du 
Doux 

 
GPS : N45°3’58.16 – E4°45’35.24 
 
Itinéraire :  Comme  hier,  quitter  la  Place  Carnot  en 
suivant  le  Boulevard  Jules  Janin  vers  l’Ouest.  Continuer 
en  suivant  les  boulevards  jusqu’au  musée  de  la  mine 
(Puits  Couriot,  sur  la  droite)  et  la  Gare  SNCF  « Le 
Clapier ».  Immédiatement  après  le  gymnase  Beaubrun, 
tourner à droite rue Pierre Semard, qui devient la rue de 
la  Croix  de  Mission  après  un  rond‐point.  Passer  au‐
dessus  de  la  rocade  Ouest  de  Saint‐Etienne  (D201)  et 
l’emprunter vers le Sud (gauche). A l’échangeur, prendre 
la N88 vers l’Ouest (Saint‐Chamond/Lyon). La suivre sur 
2.5  km ;  sortir  à  la  sortie  24  vers  Annonay/Bourg‐
Argental.  Suivre  la  D1082  dans  les  Monts  du  Pilat 
jusqu’au  Col  de  la  République,  Bourg‐Argental,  et 
redescendre  vers  Annonay  sur  30  km.  Peu  avant 
Boulieu‐les‐Annonay,  rester  à  gauche  sur  la  D820  vers 
Boulieu/Valence.  A  Davézieux,  rester  sur  la  D82  en 
direction  de  Valence ;  on  atteint  la  D86  et  la  vallée  du 
Rhône  à  Andance,  en  9  km.  Tourner  à  droite  (Sud)  à 
Andance sur la D86 ; la suivre sur 20 km jusqu’à l’entrée 
de Tournon, où  l’on prend sur  la droite  la D532, puis  la 
D534 vers Lamastre. Au Pont‐de‐Duzon (4 km), la route 
commence  à  monter  dans  les  roches  de  l’Unité 
Inférieure ;  au  bout  de  3  km,  s’engager  dans  un  virage 
recoupé  sur  la  droite  (panneau  « Eletricité  de  France  / 
Centrale de Mordagne) et se garer (85 km, 1h45). 
 
Attention, certains des meilleurs affleurements  (sites 
3 et 4) sont de l’autre coté de la route, qui connaît une 
circulation importante, soyez prudents ! 
 
Contexte  géologique :  L’USG,  dans  cette  partie  du 
Massif Central, affleure sous  la  forme de petites klippes 
qui sont des synformes pincées au sein de l’UIG – ici très 
largement migmatisée, au toit du complexe du Velay. On 
se  situe  ici  au  rebord  Est  d’un  de  ces  synformes, 
localement  très  dissymétrique  puisque  son  flanc  Ouest 
est  inexistant  et  correspond  à  une  bande  de mylonites. 
Son  flanc  Est  en  revanche  est  bien  développé,  et  on  y 
observe  un  groupe  leptyno‐amphibolitique  bien 
caractérisé, qui surplombe l’UIG mais est sous les gneiss 
de l’USG. 
     
Description : Cet affleurement offre un très bel exemple 
de relations de terrain complexes dans des terrains de la 
croûte  moyenne  à  profonde,  métamorphiques  et 
partiellement  fondus.  En  combinant  des  observations 
faites  en  différents  points,  on  peut mettre  en  évidence 
les évènements suivants : 

1. Formation  du  (ou  des)  protolithe(s) : 
amphibolites, métasédiments, gneiss. 

2. Métamorphisme précoce ( ?) 
3. Fusion  partielle  et  métamorphisme  de  haut 

degré.  La  fusion  partielle  se  voit  « in‐situ »  dans 
certains  niveaux  de  métasédiments  (point 
d’observation  2),  où  on  voit  du  grenat  associé  à 
des  leucosomes,  témoignant  sans  doute  d’une 
réaction de  fusion  incongruente où  le grenat est 
au  résidu  (typiquement,  Bt  +  Pg  +  Qz  =  Melt  + 
Grt) ; partout ailleurs dans l’affleurement on voit 
des  preuves  de  mouvement  de  liquide,  comme 

par exemple des leucosomes qui remplissent des 
inter‐boudins ou des charnières de plis (point 1). 

4. Mise en places de filons de granites gris/blanc. 
5. Première  phase  de  plissement,  globalement 

isoclinal à serré, à plan axial vertical ; les filons de 
granite blancs sont plissés. 

6. Deuxième phase de plissement,  formant des plis 
ouverts à plan axial horizontal. 

7. Plusieurs  générations  de  fracturation,  formant 
plusieurs familles de failles. 
 
Tectonique 
 
Déformation ductile 
 

La  foliation  (S1)  est  globalement  subverticale  avec 
une orientation N140 à N180. Elle est affectée par deux 
générations  de  plis  ‐ P1    des  plis  déversés  à  charnière 
fermée  et  d’échelle  centimétrique dont  le  plan  axial  est 
subvertical  et  parallèle  à  la  foliation.  P2:  plis  ouverts 
d’échelle décimétrique avec un plan axial subhorizontal. 
(Figure  75).  Quand  elle  peut  être  déterminée,  la 
direction du plan axial est globalement N140. Les plis P1 
sont affectés par le plissement P2 

 

 
Figure  75 :  Schéma  interprétatif  des  relations  entre 
foliation et plissement dans le CLA de Tournon. 

 
Déformation cassante 
 

l’analyse  géométrique  (Madern,  2003)  démontre 
l’existence  de  au  moins  3  champs  de  contraintes 
successifs : 
a. La  première  association  est  formée  de 

décrochements conjugués ca. N150 (dextre) et N80 
(senestre), plans de failles à fort pendage et stries à 
faible  pendage ;  c’est  à  peu  près  la  direction  des 
filons  de  2e  génération  (c’est  donc  sans  doute  la 
fracturation  qui  a  guidé  leur  mise  en  place).  Elle 
correspond à une  contrainte maximale WNW/ESE 
(D5).  

b. La  deuxième  association  présente  surtout  des 
failles  N170,  à  fort  pendage  et  jeu  décrochant 
dextre. 
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c. La  troisième  association  regroupe  de  rares  failles 
normales‐décrochantes conjuguées, environ N40 et 
pourrait  correspondre  à  une  extension  plus  ou 
moins E—W (associée aux évènements tertiaires et 
à l’ouverture du rift Ouest‐Européen ?). 

 
Métamorphisme 

 
Reliques  de M1  haute  pression :  Enregistré  uniquement 

dans  les  boudins  d’amphibolites  avec  des 
assemblages  à  amphibole  grenat  et  plagioclase  
(Figure 77). 

 
M2 HT  (fusion) : Dans  les  leptynites, M2 est exprimé par 

des évidences de fusion partielle et la ségrégation de 
leucosomes  à  Quartz,  plagioclase,  feldspath  K  et 
grenat  et  de  mélanosome  biotite,  sillimanite  et  
grenat  (Figure  77)  Dans  les  amphibolites s’exprime 
par un assemblage à amphibole2, biotite et feldspath 
K. 

 
M3 rétrograde en SV avec plans à chlorite : M3 s’exprime à 

la  fois  dans  les  amphibolites  (chlorite  +  albite  + 
séricite) et les leptynites (Séricite and chlorite) 

 
Pétrologie et géochimie des granitoïdes 

 
Il  existe  des  petites  différences  géochimiques  entre  les 
deux  générations  de  filons  de  granite  (Villaros,  2003). 
Les  filons  de  seconde  génération  sont  à  biotite  et 
muscovite, et sensiblement plus péralumineux que ceux 
de première génération (Figure 76). 
 

Histoire géologique 
 
Il  n’existe  pas  de  données  géochronologiques  sur  cet 
affleurement  en  particulier.  Dans  le  contexte  régional, 
nous proposons :  

1. Mise en place du CLA : formation de la foliation (S1) 
et des plis P1, Fusion partielle (M2) et formation des 
granite 1 (D2 ou D4 ?). 

2. Extension ductile et formation des plis P2 (D4 ?). 
3. Extension  fragile : Fracturation et mise en place des 
filons de granite 2 (D5). 
 

Observations 
 
Plusieurs  points  d’observations  dans  ce  secteur 
permettent  de  comprendre  les  relations  entre  roches 
métamorphiques, déformation et filons granitiques : 
1) Sur  le  flanc  aval  (Sud‐Est)  du  virage  recoupé.  On 

observe dans ce secteur très nettement  les  filons de 
type 2, qui injectent des failles conjuguées (première 
phase  de  fracturation) ;  les  plis  P2  (plan  axial 
horizontal)  qui  plissent  la  foliation  régionale ;  les 
relations  entre  fusion  partielle  et  déformation,  avec 
des liquides inter‐boudins et dans les cœurs de plis. 

2) Sur  le  flanc  Sud‐Ouest  du  piton,  le  long  de  la  route 
principale. Ce  secteur est  celui où  l’on voit  le mieux 
les filons de type 1, plissés et recoupés par le type 2. 

3) Dans  le  talus  de  la  route  principale,  en  face  de 
l’embranchement  de  la  route  de  Mordagne (virage 
recoupé).  On  observe  à  ce  niveau  une  bande  de 
composition plus pelitique, où  la  fusion a  formé des 
grenats péritectiques. 

4) Dans  le  talus  de  la  route,  en  redescendant  une 
centaine de mètres  vers Tournon  (attention danger, 
virage sur une route à forte circulation – le plus sûr est 
de  s’asseoir  sur  le muret  en  face de  la  falaise).  Cette 
face rocheuse (Figure 78) montre un bon résumé de 
la  géologie  de  l’affleurement :  migmatites,  deux 
générations  de  plis,  deux  générations  de  filons 
granitiques. 

Sur  le  talus  entre  les  sites  3  et  4,  on  observe  diverses 
migmatites, et un filon composite de granite très riche en 
enclaves. 
 
 

 
Figure 76. Géochimie des filons de granites de type I et type II, à l’affleurement 3.1 (Villaros, 2003). 
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Figure 77 : A : Vestige de grenat (métamorphisme de haute pression M1 ?) dans un boudin d’amphibolite. (Villaros, 
2003).  B :  Assemblage  biotite,  amphibole  dans  amphibolite  (M2)  C :  grenat  (sans  doute  péritectique)  dans  une 
métapélite  (M2)  D :  grenat  dans  les  leucosomes  et mélanosomes.  E :  granites  de  type  1  à  gauche  (biotite  seule) 
F : granite de type 2 (biotite + muscovite). (Villaros, 2003). 
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Figure 78. A : et B : photo et interprétations des relations entre les 2 type de granites du CLA de Tournon.  C : Arrêt 3.1  
Face rocheuse dominant la route en direction de Tournon.  
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Arrêt 3.2  Contact  et  partie  supérieure  de  l’Unité  inférieure, Usine  de Mordagne, 
vallée du Doux 

 
GPS : N45°3’55.87 – 4°45’4925 
 
Itinéraire : A pied, suivre sur une centaine de mètres 
la route vers Mordagne, et s’engager sur la droite sur 
le  petit  chemin  qui  descend  vers  la  centrale  EDF.  En 
quelques lacets et environ 500m, on atteint le lit de la 
rivière.  Examiner  les  rochers  polis  dans  le  lit  de  la 
rivière, en‐dessous et en amont de la centrale (à pied, 
500m, 10mn). 
 
Contexte géologique : L’empilement des nappes dans 
le massif Central correspondant à l’Episode D2 permet 
de mettre en contact l’USG et l’UIG. Ce contact se fait le 

long  d’une  zone  de  déformation  d’une  puissance  de 
plusieurs mètres. 
     
Description : Cet affleurement permet de réaliser une 
coupe  à  limite  entre  USG  et  UIG.  Dans  le  lit  du 
ruisseau,  à  peu  près  au  niveau  de  la  centrale,  un 
niveau très déformé marque le contact ; en amont, on 
passe  progressivement  dans  des  paragneiss 
migmatitiques,  moins  déformés.  Des  filons, 
correspondant sans doute aux filons de 2e génération 
décrits à l’arrêt précédent, se retrouvent dans le lit du 
ruisseau. 

Arrêt 3.3  Mylonites au contact, route de Colombier le Vieux 
 
GPS : N45°03’46.29 – E4°44’49.49 
 
Itinéraire :  Remonter  depuis  l’usine  vers  les 
véhicules, prendre la direction de Lamastre. Stopper à 
1,2  km  à  l’embranchement  vers  Colombier  le  Vieux. 
(500 m à pied + 1 km, 20 mn). 
 

Contexte  géologique :  La  semelle  de  l’USG  lors  du 
chevauchement est intensément déformée et marquée 
par une mylonite. 
     
Description :  Cet  affleurement  en  bord  de  route 
permet  d’observer  des  tectonites  étirées  (fabrique 
L>S) correspondant aux mylonites de la base de l’USG.. 

Arrêt 3.4  Granite du Velay, pont sur le Doux, route de Colombier‐le‐Vieux 
 
GPS : N45°3’32.34 – E4°43’55.33 
 
Itinéraire : Poursuivre la route de Colombier‐le‐Vieux 
et après 2 km, stopper peu après  le pont sur  le Doux 
pour examiner  les affleurements en bord de  route  (2 
km, 5 mn). 
 

Contexte  géologique :  L’unité  inférieure  des  gneiss  
est  largement  affectée  par  la  fusion,  qui  forme  le 
complexe du Velay (v. le chapitre correspondant).  
     
Description :  Cet  affleurement  permet  d’observer 
certaines caractéristiques du complexe du Velay et en 
particulier le « granite du Velay » à proprement parler, 
à « cocardes » de cordiérite entourées de leucosomes.  

Arrêt 3.5  Granite « péri‐vellave » à grosses orthoses, château de Tournon 
 
GPS : N45°04’07.47 – E4°49’53.87 
 
Itinéraire :  Rejoindre  la  RD534  et  redescendre  vers 
Tournon. Tourner à droite en ville sur la D86, se garer 
sur la place principale sous les platanes et aller à pied 
examiner les rochers sous le château (12 km, 15 mn). 
 
Contexte géologique : Le granite porphyroïde « péri‐
vellave »  de Tournon  (sans doute  ca.  315 Ma)  est  un 
bon représentant des granites qui précèdent la  phase 

principale  du  Velay.  Ces  granites  sont  généralement 
porphyroïdes, massifs et intrusifs dans les migmatites 
« M3 ». 
     
Description : Cet affleurement au pied du château de 
Tournon  permet  d’observer  le  faciès  typique  de  ce 
granite.  Il  est  à  gros  grains,  avec  des  phénocristaux 
d’orthose ;  et  présente  une  texture  fluidale  plus  ou 
moins bien marquée. 
 

 
Hébergement : Camping « Le Chantalou », SaintDidiersous Aubenas. 

 
Traverser  le Rhône et atteindre Tain‐l’Hermitage. Prendre  l’autoroute A7 vers  le Sud sur 37 km jusqu’à Loriol 
(sortie 16). Suivre la D104 en direction de Privas ; traverser le Rhône au Pouzin et poursuivre vers Privas par la 
D104. Traverser Privas, continuer sur la D104 et atteindre Aubenas (40 km environ depuis le Pouzin). Au Rond‐
Point, prendre la N102 à gauche (Route de Montélimar) en direction de Orange/Montélimar/Saint‐Didier‐sous‐
Aubenas. 1,2 km plus loin au rond‐point, tourner à gauche pour entrer dans le camping « Le Chantalou ». (90 km, 
1h30) 
 
Hébergement en chalets et mobil‐homes de 5 places. Repas organisé en commun pour Mercredi soir (courses en 
cours de route). Possibilité de cuisiner sur place, sinon restaurant à Aubenas. 
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Jour 4 :   Jeudi 5 Mai 
 
Le jour 4 est consacré à l’étude des migmatites associées au complexe du Velay, sur sa bordure Sud dans la vallée 
de l’Ardèche. 

 
 

Figure 79. Affleurements visités le jour 4 (Carte au 1/250 000 Valence) 
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Arrêt 4.1  Migmatites para‐dérivées, Lit de l’Ardèche à Pont‐de‐Bayzan 
 

 
GPS : N44°39’27.06 ‐ E4°18’18.35 
 
Itinéraire :  Quitter  le  camping  par  la  N102  en 
direction d’Aubenas. Contourner la ville et poursuivre 
la N102 direction Mende/Le Puy jusqu’à Lalevade (10 
km).  Environ  2  km  plus  loin,  stopper  près  d’une 
passerelle  piétonnière  sur  l’Ardéche,  peu  avant 
l’embranchement sur la gauche vers Fabras ; traverser 
la passerelle et examiner  les affleurements dans  le  lit 
de  la  rivière  sous  le  pont,  si  le  niveau  de  l’eau  le 
permet (13 km, 20 mn).  
 
Contexte  géologique :  Le  complexe  du  Velay  est 
principalement constitué de granites et granodiorites 
ainsi  que des migmatites  associées  à  la  formation de 
ces granites. Sour la bordure sud (vallée de l’Ardèche) 
3 épisodes ont affecté les orthogneiss et paragneiss de 
l’UIG :  un  épisode  métamorphique  syn‐collision  (D2) 
relatif  à  la  mise  en  place  des  nappes  de  la  chaîne 
varisque  et  deux  épisodes  de  fusion  relatif  à 
l’extension  de  la  chaîne :  D4  (localement  M3)  daté 
à 315—320 Ma pour des conditions de P>5kb et   T°C 
<750°C,  marqué  par  une  fusion  dans  le  champ  de 
stabilité  de  la  biotite ;  et  un  épisode  D5  (localement 
M4) daté à <301±5Ma pour des conditions de P=4 ‐ 5 
kb  et    T°C=760‐850°C  associé  à  la  formation  de 
migmatites  à  cordiérite  et  feldspath  potassique 
(déstabilisation de la biotite).   
 
Description : dans le lit de l’Ardéche sous le pont, on 
observe des paragneiss partiellement  fondus.  Il  s’agit 
de  métatexites ;  les  niveaux  de  liquides  restent 
confinés dans la foliation de la roche d’origine, qui n’a 
pas perdu sa cohésion mécanique (Figure 82). On voit 
encore  clairement  l’organisation  en 
mésosome/leucosome/mélanosome  (ici  à  biotite,  et 
souvent  sillimanite).  On  observe  par  endroit  des 

structures  de  migration  et  d’extraction  de  liquides, 
comme des accumulations dans des charnières de plis 
(« saddle reef », Figure 80) ou des veines sécantes qui 
connectent des « lits » de liquides. Enfin, on trouve ça 
et  là  quelques  « cocardes »  de  leucosomes  à  cœur de 
cordiérite,  qui  témoignent  de  la  déstabilisation  de  la 
biotite dans en cordiérite à la transition M3/M4.  
 
On  trouve  aussi  des  enclaves  de  roches  résistantes, 
peu  ou  pas  fondues  (« resisters ») ;  et  des  petites 
intrusions de vaugnérites. 
 

 
Figure  80 :  Structure  en  Saddle  reef,  le  liquide 
s’accumule  dans  la  charnière  des  plis  (Barraud  et  al., 
2004). 

 
Figure  81.  Schéma  géologique  de  la  limite  Sud  du  complexe  du  Velay  (Montel  et  al.,  1992).  Le  site  « Baume » 
correspond aux affleurements 4.4 et suivants de cette aprèsmidi, tandis que LA correspond à l’affleurement où nous 
sommes.
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Arrêt 4.2  Rafts de socle dans diatexite, D26 en aval de Burzet 
 
GPS : N44°43’31.86 ‐ E4°15’34.86 
 
Itinéraire :  Poursuivre  la  D26,  traverser  Meyras. 
Rejoindre  la  D536  à  Armanier,  prendre  à  droite  sur 
200m  puis  à  gauche  en  direction  de  Burzet. 
Poursuivre environ 5 km sur cette route et stopper au 
niveau d’un étroit pont de pierre sur la droite face au 
Mas de Lamadès (8 km, 10 mn). 
 
Contexte  géologique :  La  formation  des  granites  du 
Velay  est  la  conséquence  de  la  fusion  des  gneiss  de 
l’UIG  et  sa  mise  en  place  se  fait  par  l’accumulation 
pratiquement  in‐situ  de  liquide  de  fusion.  Les 
diatexites  sont  la  conséquence  de  l’accumulation  de 
ces  liquides.  Cette  accumulation  a  pour  effet  de 
perturber  la  structure  de  du  protolithe  et  au  dessus 
d’un certain seuil de quantité de liquide (« Rheological 
Critical  Melt  Percentage »  ou  RCMP,  Figure  82)  le 
comportement  rhéologique  du  protolithe  est 
contrôlée  par  le  liquide.  Dans  ce  contexte  la  texture 
migmatitique  associée  est  appelée  diatexite  (fraction 
de  liquide  supérieure  à  env.  40%)  en  opposition  au 
métatexites  (fraction  de  liquide  inférieure  à  20%) 
observée à l’arrêt précédent (Arrêt 4.1 ). 
 
Ces  différences  rhéologiques  sont  particulièrement 
importantes dans  le cas de  la  formation du complexe 
du Velay. En effet, l’accumulation pratiquement in situ 
des liquide  dans l’ensemble du massif a été un moteur 
de  l’exhumation  de  l’ensemble  de  l’UIG  lors  de 
l’effondrement de l’orogène.  
 

 
Figure 82 : Principe du RCMP. Diagramme présentant les 
variations  de  viscosité  en  fonction  du  pourcentage  de 
liquide (Vanderhaeghe, 2001)  

   
Description : Cet affleurement permet d’observer un 
exemple de diatexite du Velay,  et met  en  évidence  la 
présence de raft partiellement fondus ou non. Ce type 
d’affleurement  met  en  évidence  le  comportement 
rhéologique  des  diatexites  et  permet  également  de 
souligner  les hétérogénéités dans  le  socle en matière 
de fusion partielle. 

 

Arrêt 4.3  Granites du Velay et Vaugnerite dans la région de Pereyres 
 
GPS : N44°46’55.50 – E4°15’22.60 
 
Itinéraire : Poursuivre sur la D215. Traverser Burzet 
et  continuer  jusqu’à Pereyres. 800 m après Pereyres, 
examiner  une  petite  falaise  sur  le  coté  gauche  de  la 
route (11 km, 15 mn).  
 
Contexte géologique : Le complexe du Velay présente 
une  très  large  variabilité  de  faciès  et  de  texture.  Le 
type dominant est une diatexite à cordiérite ; mais on 
trouve  aussi  des  granites  peralumineux  variés. 
L’ensemble  est  associé  à  des  magmas  magnésio‐
potassiques, les vaugnérites. 
 
Description :  Cet  ensemble  de  3  affleurements 
illustre la variété de texture et de composition dans le 
granite du Velay : 
 
1. Filons  à  gros  grenats : Dans  le  granite  du Velay 

plusieurs occurrences de grenat ont été décrites, 
souvent de petite taille et associée à la cordiérite 
en tant que minéral accessoire. Cet affleurement 
(Figure  83)  se  caractérise  au  contraire  par  des 
grenats  automorphes  centimétriques, 
probablement des grenats riches en P et/ou Mn 

dans des filons leucogranitiques à pegmatitiques 
de puissance métrique.  

2. Vaugnérites :  Quelques  centaines  de  mètres  au 
nord,  cet  affleurement  présente  un  type  de 
lithologie  particulier  associé  au  granite 
hyperalumineux  du  Velay,  localement  appelé 
vaugnérite :  une  monzodiorite  magnésienne 
riche en potassium qui peut être observé en tant 
qu’enclave  dans  le  granite,  en  filon 
plurimétrique,  ou  encore  en  accumulation  de 
plusieurs mètres de diamètre.   

 
 

 
Figure  83 :  Détails  de  filons  de  leucogranites  à  gros 
grenat dans le granite du Velay. 
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Figure 86. Extrait de la carte géologique au 1/50 000 
Largentière, montrant la vallée de la Baume. 

 
Figure 87. Schéma de l’évolution tectonique du pluton 
de Rocles (Be Mezeme et al., 2007). a : Empilement de 
nappes  D3.  b :  Extension  D4  et  mise  en  place  syn
tectonique du pluton de Rocles. c : Basculement vers 
le Sud lors de la mise en place du dôme du Velay (D5). 

Arrêt 4.5  Contact Granite de Rocles et Schistes des Cévennes 
 
 
GPS : N44°32’35.20 – E4°11’26.58 
 
Itinéraire : Remonter aux véhicules et suivre la route 
vers le Sud jusqu’au pont de pierre sur la Baume (1,6 
km, 2 mn). 
 
Contexte géologique :  Le  contact  entre  le granite de 
Rocles  est  clairement  intrusif  dans  les  schistes  des 
Cévennes.  Le  granite  de  Rocles  a  été  daté  autour  de 
325 Ma (Be Mezeme et al. 2005 et 2007). Le granite se 

met  en  place  entre  deux  nappes  de  schistes  et  est 
déformé par les épisodes liés à la surrection du Velay.  
     
Description :  (1)  Affleurement  au  bord  de  la 
rivière : contact  entre  le  leucogranite  à muscovite  et 
les schistes des Cévennes, le granite est ici clairement 
intrusif. (2) en bord de route : Granite à muscovite à 
texture  pegmatitique.  (3)  Sous  la  passerelle.  Le 
faciès à muscovite du granite de Rocles. 

 

Arrêt 4.6  Quartzites déformées à Andalousite et/ou cordiérite 
 
GPS : N44°32’26.32 – E4°11’29.44 
 
Itinéraire :  Toujours  en  suivant  la D203,  au nord du 
lieu‐dit Le Gua, un embranchement de route forestière 
sur la gauche permet de voir un long affleurement de 

quartzites  intensément  déformées  sur  le  bord  de 
route. (200 m). 
 
Contexte géologique : En progressant vers l’extérieur 
du dôme du Velay,  le degré métamorphique diminue. 
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Dans  des  niveaux  de  composition  favorable,  on  peut 
trouver  localement  de  l’andalousite  et/ou  de  la 
cordiérite 
     

Description :  Cet  affleurement expose des quartzites 
déformées  légèrement alumineuses qui ont permis  la 
formation  d’andalousite  et/ou  cordiérite.  Ces 
minéraux  alumineux  forment  des  lentilles  allongées 
dans la foliation des quartzites. 

 

Arrêt 4.7  Les schistes des Cévennes 
 
 
GPS : N44°31’54.90 – 4°11’35.98 
 
Itinéraire : Toujours plus au sud en suivant la D203 à 
1,4  km  du  lieu  dit  Le  Gua,  un  affleurement  situé  en 
bord de rivière, accessible depuis l’entrée d’un virage 
en  épingle  (possibilité  de  parking  en  bord  de  route). 
(1,7 km, 2 mn). 
 
Contexte géologique : Les schistes des Cévennes sont 
métamorphisés  en  faciès  schiste  Vert.  On  arrive  ici 

dans des  secteurs de  la  chaîne de relativement  faible 
profondeur (lors de la formation du dôme du Velay). 
     
Description :  Cet  affleurement  permet  d’observé  les 
schistes des Cévennes présentant des minéralisations 
typique du  faciès Schistes Vert. Les structures  liées à 
l’extension  sont  particulièrement  visibles  (plis 
d’entrainement, structures C/S) sur cet affleurement.  
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Jour 5 :   Vendredi 6 Mai 
 
Le dernier jour se déroule aux alentours du Mont‐Lozère. Nous examinerons la série des schistes des Cévennes, 
ainsi que les minéralisations aurifères et les plutons intrusifs (complexe du Mont‐Lozère) associés. 
Dispersion vers 17h à Saint‐Laurent‐de‐Trêves et retour à Saint‐Etienne dans la soirée. 

 

Figure 88. Carte de Génolhac 1/50 000 et sites visités le jour 5 (le dernier site, SaintLaurentdeTrêves, se situe hors 
de la carte) 
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Arrêt 5.1  Faille de Villefort au Nord de Génolhac 
 
GPS : N44°21'46.40" – E 3°56'25.84" 
 
Itinéraire : Sortir du camping sur la droite, rejoindre 
Aubenas et prende la D104 à gauche vers Alès/Saint‐
Ambroix/Joyeuse.  Poursuivre  la  D104  par  Joyeuse 
jusqu’à  Lablachère  (26  km)  et  prendre  à  droite  la 
D104a  vers  Les  Vans/Saint‐Laurent‐les‐Bains. 
Rejoindre Les Vans (10 km) et pursuivre sur  la D901 
direction Mende/Villefort. Au rond‐Point à l’entrée de 
Villefort  (22 km),  tourner à gaiuche sur  la D906 vers 
Genolhac/Alès. Parcourir 13 km, stopper sur une aire 
de repos sur la gauche (74 km, 1h20). 

 
Contexte :  La  Faille  de  Villeofrt  est  une  importante 
structure D5, un décrochement senestre qui décale la 
terminaison du pluton du Pont‐de‐Montvert (le massif 
de Borne) de plus de 10 km. 
 
Description :  Cet  affleurement  montre  des  falaises 
(en  bord  de  route  à  droite),  qui  correspondent  au 
miroir  de  faille.  Elles  séparent  les  schistes  (à  l’Est 
c'est‐à‐dire  à  gauche,  en  dessous  de  la  route)  du 
granite. 

 

Arrêt 5.2  Filons minéralisés de Pont‐du‐Rastel 
 
GPS : N44°18’58.73 – E3°58’5.26 
 
Itinéraire : Poursuivre la D906 vers le Sud. Traverser 
Génolhac  (1  km),  poursuivre  vers  le  Sud  sur  6  km. 

Passer  la  route  d’accès  vers  le  hameau  de  Pont‐du‐
Rastel,  emprunter  une  route  non  goudronnée  sur  la 
gauche ; stopper dans un élargissement sur la gauche 
200 m au Sud (7 km, 10 mn). 

 

 
Figure 89 : a. Coupe synthétique NW–SE montrant  les relations entre  les unités des Cévennes et  l’emplacement des 
structures hydrothermales. B. Relations entre encaissant, aplites et pegmatites au nord du complexe granitique du 
Mont Lozère. C. Succession d’affleurement le long de la Coupe de LeTravers au sud du granite de PontdeMontvert 
(Chauvet et al., 2011) 
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Contexte  géologique :  Dans  la  région  de  Pont‐de‐
Rastel, 6  types de  formations hydrothermales ont été 
reconnues (Figure 89 ; Charonnat 2000) :  
1. Cisaillement  noir  proche  du  contact  avec  le 
monzogranite  à  lentilles  de  quartz,  feldspaths, 
Tourmaline et chlorite.  

2. Veines  de  quartz  à  Cassitérite‐Wolframite 
associées à des filons d’aplites et pegmatites.  

3. Veines  de  tourmaline  et  sulfures  également 
associés à des filons d’aplites et pegmatites.  

4. Veines de quartz bréchiques à lollingite.  
5. Veines  de  quartz  à  Au‐(Sb)  qui  constitue  le 
principale intérêt économique de la région.  

6. Paléoplacer  à  galet  de  quartz  (Au)  dans  l’unité 
sédimentaire  stephanien    inférieur  du  bassin 
ouiller d’Alès (Ahmadzadeh et al. 1986, Nomade et 
al. 1999). 

Aux environs du village du Pont de Rastel,  des  filons 
WSW‐ENE  ont  été  exploités.  Ce  filon  semble  être  le 
prolongement  vers  l’Est  du  grand  filon  du  Sud  du 
champ  filonien de Vialas. Ces filons ont une puissance 
de quelques  cm à 1m,  et des pendages proches de  la 
verticale. L’or est dans le mispickel. L’or a été exploité 
pour des teneurs allant de 12 à 18g/t dans  la gangue 
quartzeuse, comprise dans des bancs schisteux et des 
alternances  schisto‐gréseuses,  des  quartzites 
feldspathiques à épidote et des micaschistes à chlorite 
et muscovite. 
 
Ces filons se mettent en place préférentiellement dans 
des  bancs  de  quartzites,  qui  marquent  les 
chevauchements  entre  les  différentes  unités  de 
micaschistes des Cévennes. 
 
Minéralisation :  mispickel  (plus  abondant  – 
Arsénopyrite  –  Fe(AsS))  pyrite  (FeS2),  blende  (ZnS), 
stibine (Sb2S3), galène (PbS), marcassite (FeS2)  

Description :  Se  garer  sur  un  parking  à  gauche ;  on 
peut  effectuer  une  coupe  en  remontant  la  route 
(attention  à  la  circulation !)  sur  une  centaine  de 
mètres. 
 

 
Figure 90 :  Extrait de la carte de Bessèges 888 

 
Le parking se situe dans des micaschistes appartenant 
à  l’unité  des  « micaschistes  noirs ».  Son  extrémité 
Nord  correspond  à  peu  près  au  début  du  niveau  de 
quartzite  (quartzites  d’Alteyrac) ;  ces  quartzites  à 
grain  fin,  très  déformées  (Arnaud  et  al.,  2004; 
Augenstein  and  Burg,  2010),  représentent  le 
chevauchement  qui  transporte  les micaschistes  noirs 
vers  le  Nord,  sur  une  autre  unité  de  micaschistes 
« gréso‐pélitiques », que  l’on peut voir dans  le virage, 
face à la petite route qui descend vers Pont‐de‐Rastel, 
et dans cette petite route. 
 
En revenant vers le parking, on voit à la limite Sud des 
quartzites  une  ancienne  galerie  de  mine ;  elle  
correspond à l’exploitation du filon de quartz aurifère 
de Pont‐de‐Rastel. 

   

Arrêt 5.3  Contact intrusif du pluton du Mont‐Lozère, Vialas 
 
GPS : N44°20’0.69 – E3°52’33.72 
 
Itinéraire :  Continuer  sur  la  D35  pendant    3.5  km ; 
tourner  à  droite  sur  une  route  secondaire  vers 
Poussiels/Le Cres/Le‐Collet‐de‐Dèze. Rejoindre Vialas 
(7 km) et prendre la D998 à gauche sur 3 km. Stopper 
sur un petit parking dans un virage à gauche au  fond 
d’une vallée (13 km, 20 mn). 
 
Contexte  géologique :  Le  complexe  granitique  du 
Mont‐Lozère  se  compose  de  plusieurs  plutons 
imbriqués d’affinités différentes : 
1) Le  granite  du  Pont‐de‐Montvert/Borne,  décalé 

par  la  faille  de  Villefort.  C’est  un  granite  sub‐
alcalin potassique daté à 315—310 Ma (Brichau 
et al., 2008) ; 

2) Le  granite  des  Signaux ;  c’est  un  granite 
peralumineux un peu plus jeune (310—305 Ma ; 
(Brichau  et  al.,  2008))  qui  se  compose  de 
plusieurs faciès : 
a. Le faciès à biotite+muscovite du Bougès ; 
b. Le faciès à biotite+muscovite de Finiels ; 

c. Le faciès à cordiérite et biotite des Laubies 
(« adamellite des Laubies »). 

 
Figure 91. (Brichau et al., 2008). L’affleurement où nous 
sommes correspond au site daté par Ar/Ar au dessus du 
v de « Pont de Montvert ». 

Les différents  plutons qui  composent  ce  complexe  se 
sont  mis  en  place  sous  forme  de  laccolithes  assez 
minces  (quelques milliers  de mètres). On  en  observe 



 

     

78  Géologie hercynienne dans l’Est du Massif Central

principalement le contact basal, comme on le voit très 
bien dans ce site dominé par les rochers du granite du 
Pont de Montvert. Les études structurales de ce massif 
(Talbot et al., 2000; Talbot et al., 2004) suggèrent que 
ce pluton s’est mis en place dans un contexte extensif ; 
le  laccolithe  aurait  été  rempli  à  partir  d’une  zone 
d’alimentation à l’Ouest et se serait étalé vers l’Est à la 
faveur des structures extensives D4 « top to the SE ». 

 
Figure 92. Remplissage du massif du Pont de Montvert 
(Talbot et al., 2004) 

 
Description : Cet affleurement, dans le lit du ruisseau, 
montre  le  clairement  le  contact  intrusif  entre  le 
granite.  L’intrusion  se  fait  par  des  structures 
verticales essentiellement, les relations entre les fions 
les  cornéennes  encaissantes  montre  des  infiltrations 
de liquides dans les schistes en suivant la foliation de 
ces  derniers  (Figure  93).  Les  filons  qui  peuvent  être 
suivis  sur  plusieurs  se  terminent  généralement  par 
des  structures  subhorizontales  (sills).  Ce  genre  de 
terminaison est évident sur l’affleurement en bord de 
route surplombant le ruisseau (Figure 94). 
 

Dans  le  paysage,  on  voit  clairement  que  le  granite 
domine  le site où  l’on se  trouve : on est en train d’en 
regarder le plancher. 
 

 
Figure  93 :  contact  intrusif,  dans  le  lit  de  la  rivière. 
L’intrusion  se  fait  en  suivant  des  structures  verticales 
indentées dans la foliation. 

 
Figure 94 :  intrusion de  filon de granite dans  le schiste. 
Cette  intrusion  se  termine  par  une  structure  en  sill 
horizontal. Notez  les  affleurements du massif du Mont
Lozère, qui dominent le site. 

Arrêt 5.4  L’adamellite des Laubies 
 
GPS : N44°26’3.67‐ E3°37’37.69 
 
Itinéraire :  Poursuivre  la  D998  sur  18  km  jusqu’au 
village  du  Pont‐de‐Montvert.  En  sortant  du  village, 
tourner  à  droite  (D35)  en  direction  du  village  de 
Fraissinet‐de‐Lozère  puis  Rûnes  (4  km  suivant  la 
même  route,  D35).  Dans  Rûnes  tourner  à  droite 
toujours sur la D35 pour environ 6,5km, puis tourner 
à  droite  vers  en  direction  des  Laubies  Basses. 
Continuer  sur  la  route  principale  dans  Les  Laubies 
jusqu’à  la  dernière  ferme,  se  garer  sur  la  droite  et 
entrer  dans  le  champ,  au  sommet  de  la  colline  se 
trouve les blocs d’adamellite (attention au taureau !!). 
(33 km, 35 mn). 
 
Contexte  géologique :  La  mise  en  place  de 
l’adamellite des Laubies se fait lors de la mise en place 
du  complexe  granitique  du  Mont‐Lozère  décrit  plus 
haut (Arrêt 5.3  et Figure 92). 
 
Description :  Cet  affleurement  de  l’adamellite  est 
constitué de plusieurs blocs en sommet de colline. Qui 
montre  un  granite  à  cordiérite  automorphe  où  la 
cordiérite  constitue  le  principal  minéral 

ferromagnésien  (Figure  95).  Localement  l’adamellite 
des  Laubies  contient  de  nombreuses  enclaves 
microgrenues  sombres,  qui  présentent  des  figures 
d’hybridation avec le granite environnant. 
 

 
Figure 95 : Détail de  l’adamellite des Laubies. Au centre 
un cordièrite prismatique. 
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Arrêt 5.5  Empreintes de reptiles dans l’Hettangien, Saint‐Laurent‐de‐Trêves 
 
GPS : N44°16.19.29 – E3°36’0.73 
 
Itinéraire :  Revenir  sur  la  route  principale  (3  km) ; 
prendre à droite vers le Col de Montmirat puis à gauche 
vers  les  Bondons.  On  traverse  la  Can  de  Bondons,  un 
petit  lambeau  de  Lias  où  l’érosion  a  dégégé  des 
morphologies spectaculaires. Poursuivre sur environ 15 
km jusqu’à Cocurès, où on rejoint la D998 qu’on prend à 
droite.  A  Point‐du‐Tarn  (2,5  km),  prendre  à  gauche  la 
N106 vers Alès ; contourner Florac, et prendre à droite la 
Corniche des Cévennes  (D907) vers  Saint‐Jean‐du‐Gard. 
Stopper  sur  le  parking  à  la  sortie  du  hameau  de  Saint‐
Laurent‐de‐Trêves  (env.  8  km)  et  gagner  le  site  du 
Castellas, au dessus du village (28 km, 40 mn).  
 
Contexte  géologique :  La  fin  du  cycle  hercynien 
correspond  à  la  pénéplanation  des  reliefs  et  à  des 
invasions marines,  à  partir  du  Trias.  Localement,  on  se 
situe  à  la  bordure  du  « golfe  des  Causses »,  un  bassin 
épicontinentale  jurassique sous faible profondeur d’eau. 
La « vraie » mer ouverte (la néo‐téthys) se situait plus à 
l’Est ;  sa marge correspond à  l’actuel bassin du Sud‐Est, 
dont la limite est en Ardèche, à 50 km de l’autre coté des 
Cévennes. Le massif Cévenols  semble être  resté émergé 
pendant  le  Jurassique ;  le  trait  de  côte  est  marqué  par 
une  série  de  petits  lambeaux  de  calcaire  (Can  de 
l’Hospitalet  sur  laquelle  nous  nous  trouvons,  Can  de 
Tardonnenche, Barre des Cévennes, Can de Bondons sur 
le Mont‐Lozère…). 
   
Description :  Ce  site  présente  des  empreintes  de 
reptiles  ainsi  que  les  figures  sédimentaires  associées 
(fentes  de  dessication,  etc.)  dans  des  dolomies 
hettangiennes (196—200 Ma). Les traces appartiennent 
à  deux  espèces,  Grallator  Minusculus  qui  sont  des 
théropodes (des dinosaures bipèdes avec des bras plutôt 

petits  par  rapport  aux  jambes  et  une  queue  massive) 
carnivores ;  et  une  autre  espèce  mal  déterminée 
(ornithopodes).  
 
 

 
Figure  96.  En  haut:  dessin  d’empreinte  et  en  bas : 
reconstitution de G. Minusculus (longueur de  l’animal : 7 à 
8  m,  hauteur  2—3m).  (Bousquet  and  VianeyLiaud, 
2001).http://pedagogie.acmontpellier.fr/ 
svt/litho/StLaurentTreves/interpretation.htm  

En face de nous, le Causse Méjean repose en discordance 
sur  les schistes des Cévennes (Figure 97). La surface de 
discordance,  qui  correspond  à  une  ligne  de  source  où 
sont  installé  les hameaux  (et à  la grande carrière sur  la 
route  de  Florac)  a  « fossilisé »  en  partie  la  topographie 
anté‐jurassique, qui forme un ressaut dans les premières 
pentes  au  dessus  du  Tarnon.  La  première  barre  est 
consituée  par  les  dolomies  de  l’Hettangien,  les  mêmes 
que celles sur lesquelles nous nous trouvons. Une « vire » 
correspond aux marnes de la fin du Jurassique inférieur ; 
la barre principale est formée de dolomies du Bathonien 
(165—170 Ma). 
 

 

 
Figure  97.  Morphologie  et  géologie  de  la  vallée  du  Tarnon  en  dessous  de  SaintLaurent  de  Trêves. 
http://pedagogie.acmontpellier.fr/svt/litho/StLaurentTreves/interpretation.htm  (Bousquet  and  VianeyLiaud, 
2001). 

Retour à SaintEtienne 
 
Dispersion à Saint‐Laurent‐de‐Trêves. Les minibus retournent à Saint‐Etienne par Florac  (D983, 7km), Mende 
(N106, 30 km environ), Le Puy (N88, 90 km) et Saint‐Etienne (75 km) (210 km, 3h30). 
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