une lecture géologique des paysages
à la portée de tous

Vues d’alentour
Avant-propos

Cette plaquette s'adresse à tous ceux qui, à l'occasion d'une
visite à l'Alpe d'Huez, aimeraient avoir quelques indications sur
la géologie des paysages qui s'offrent à leur regard. Grâce à son
format réduit, elle peut aisément être glissée dans la poche d'un
vêtement ou d'un sac, lors d'une promenade touristique.

Au centre, le glacier de la Barbarate, à droite, l’Etendard

Le massif des Grandes Rousses, vu des environs de Vaujany

Vestiges
de la mine
d’argent
de Brandes
l’église du village
médiéval

Un résumé succinct, relatif à la structure de la Terre et à la
formation des chaînes de montagnes, est donné en introduction.
Il est destiné aux lecteurs qui n'ont pas de connaissances
préalables en ce domaine ou qui les auraient oubliées. Les autres
peuvent aller directement aux pages qui suivent, où ils trouveront une interprétation géologique simplifiée des principaux
panoramas du secteur.
Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, quelques
informations pratiques sont données en dernière page. Elles
renvoient aux documents et aux sites Internet consacrés à la
géologie de la région. Elles donnent aussi les coordonnées du
Centre de Géologie de l'Oisans et du Musée de l'Alpe d'Huez. Le
premier organise des excursions autour des thèmes qui sont
évoqués dans le présent document. Le second consacre de fréquentes expositions - ainsi que des visites - à l'archéologie et
aux anciennes mines, deux domaines importants dans le
patrimoine historique de l'Alpe d'Huez.
Outre la carte topographique de l'Institut Géographique
National au 1/25.000 (feuille Le Bourg d'Oisans-L'Alpe d'Huez),
le lecteur pourra consulter avec profit la carte morphologique et
le topo-guide associé de la collection "L'Oisans au bout des
pieds" (feuille Eau d'Olle-Sarenne), établis par l'Association
Oisans Accueil.
Pour la géologie, les documents recommandés sont la carte
géologique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(feuilles au 1/50.000 Vizille et La Grave) et le site web “geolalp” réalisé par Maurice Gidon.
Certaines des illustrations qui figurent dans cette plaquette
sont extraites ou inspirées de ces documents. Nous remercions
leurs auteurs de nous avoir autorisé à les utiliser.

L’Herpie : les déblais de l’ancienne mine de charbon

Quelques notions préalables
Pour comprendre la géologie de l’Alpe d’Huez, ou de tout autre
secteur des Alpes, il faut avoir en tête trois schémas :
- celui de la structure de la Terre (Fig.1)
- celui des principaux âges géologiques (Fig. 2)
- celui de l’histoire de l’Océan Alpin (Fig. 3 et 4)

La structure de la Terre

La Terre est un emboîtement de coquilles sphériques
concentriques dont la répartition est indiquée sur la figure cicontre. La fraction qui nous intéresse se situe dans la partie
externe. Elle comprend :
- la croûte continentale (en orangé), principalement
constituée de granite, une roche qui comporte essentiellement
trois minéraux : quartz, feldspath et mica,
- la croûte océanique (en vert), moins épaisse, plus dense, à
domi-nante de basalte, une roche surtout constituée de feldspath
et de pyroxène,

En vert, la croûte océanique
En orangé, la croûte continentale
Fig.1 Structure de la Terre

Quaternaire

- le manteau supérieur 1 (en jaune clair), formé de
péridotite, une roche à base de pyroxène et d’olivine.
Il convient de noter que la croûte et le manteau supérieur 1
sont regroupés sous le nom de lithosphère, par opposition au
manteau supérieur 2, situé juste au-dessous, qui est appelé
asthénosphère. Cette distinction traduit le fait qu’une forte
diminution de la rigidité se produit lors du passage de la
lithosphère à l’asthénosphère (contraste physique), bien que les
compositions chimiques des deux milieux concernés (manteaux
supérieurs 1 et 2) soient à peu près identiques (analogie
chimique).
Le jeu des plaques lithosphériques
La lithosphère, rigide, comporte une douzaine de grandes
plaques qui, en dérivant, donnent lieu à la formation et à la
disparition alternées d’espaces océaniques, une évolution qu’a
connue la région de l’Alpe d’Huez. Voici, plus précisément, ce
que fut son histoire, à l’échelle des temps géologiques.
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Fig.2 Découpage géochronologique

Les principaux repères de la géochronologie sont présentés ici
sous une forme très simplifiée. Leur connaissance est utile pour
la lecture des pages qui suivent.

Trias
(vers 250 Ma)

Brève histoire de l’Océan Alpin

Position indicative
de l’équateur

! Vision en plan (Fig.3)
La géologie des Alpes en général et celle de la région de
l’Alpe d’Huez en particulier sont étroitement liées à l’ouverture et
à la fermeture d’un océan que les géologues ont baptisé Téthys
ou Océan Alpin.

Océan
Alpin

Comme on le voit sur la figure ci-contre, cet océan
n’existait pas encore au Trias (250 millions d’années), mais il
était déjà refermé à l’Eocène (50 Ma). Son ouverture et sa
fermeture se sont donc produites entre temps. Avant d’examiner
les principales étapes de ce processus, il convient de noter
qu’entre le Trias et l’Eocène, la région qui nous intéresse est
passée d’une latitude proche de l’équateur à la latitude d’environ
45° Nord qui est encore la sienne aujourd’hui.

Jurassique
(vers 150 Ma)
équateur

45 °
Nord

! Vision en coupe (Fig.4), selon les tracés AB de la figure 3
Le mécanisme d’ouverture et de fermeture d’un océan, tel
qu’il apparaît sur la figure 4, pourrait s’appliquer à la plupart des
océans qui ont marqué l’histoire géologique de la Terre. Les
particularités propres à l’Océan Alpin concernent surtout les âges
qui sont indiqués et qui couvrent la période allant du Trias à
l’Eocène. Bien avant le Trias, d’autres océans s’étaient déjà
ouverts et refermés en différents secteurs de la Terre, y compris
dans la région occupée aujourd’hui par les Alpes. Certains océans
actuels sont en phase d’ouverture, d’autres en phase de fermeture.
S’il est utile d’évoquer ici ces processus, c’est parce que la
genèse des chaînes de montagnes leur est étroitement associée.
Concernant l’Océan Alpin, les principaux points à souligner
peuvent se résumer comme suit :
- au stade a (Trias), la région des Alpes est totalement
continentale et relativement plate. L’Océan Alpin est étranger à la
genèse des matériaux constitutifs, puisqu’il n’existe pas encore.
En langage géologique, on traduit cela en disant que ces
matériaux ne relèvent pas du “cycle alpin”, mais d’un cycle
antérieur, appelé “cycle hercynien”, qui date de l’ère primaire.
C’est une façon d’indiquer que leur genèse est liée à l’ouverture
et à la fermeture d’un océan qui avait existé dans la région avant
l’Océan Alpin. Vers la fin du Trias, deux phénomènes annoncent
l’approche d’une nouvelle océanisation : il s’agit d’une part du
recouvrement progressif du secteur par des eaux marines de faible
profondeur, d’autre part de l’apparition d’épisodes volcaniques
déversant des coulées de laves fortement alcalines (teneurs élevées

Eocène
(vers 50 Ma)
équateur

Fig.3 Ouverture et fermeture de l’Océan Alpin.
Ouverture de l’Océan Atlantique.
D’après M. Lemoine, APBG 1990

en sodium et en potassium). Ce volcanisme implique l’existence
d’un réservoir magmatique en profondeur, lui-même représenté
sur le schéma par l’ovale portant le n°1.
- au stade b (Jurassique), l’océanisation proprement dite
est en marche. Cela se reconnaît, dans la partie centrale du
schéma, au fait que la croûte continentale (couche orangée) a
disparu pour céder la place à une croûte océanique (couche
verte). Cette croûte océanique est engendrée par le réservoir
magmatique et elle comprend, de haut en bas, trois termes
principaux : basalte, gabbro et péridotite. Il s’agit de trois roches
dont l’association, qui porte le nom d’ophiolites (ou trilogie
ophiolitique), est caractéristique d’une croûte océanique. Cela
signifie que, lorsqu’on trouve aujourd’hui des vestiges d’ophiolites sur un continent, on a la preuve que le secteur concerné
était autrefois occupé par un océan.

Une autre particularité de l’espace océanique apparu au stade
b réside dans le fait qu’il va en s’élargissant au cours du temps.
La raison en est que de part et d’autre de l’axe médian appelé
dorsale (repéré sur les schémas par la lettre D), un mouvement de
divergence se produit, ayant pour effet d’éloigner l’un de l’autre
les deux domaines continentaux qui étaient initialement contigus.

b

- au stade d (Crétacé supérieur) la fermeture de l’Océan
Alpin s’amorce et on entre dans une phase de convergence. Le
processus est dû à une subduction, c’est-à-dire à un enfoncement de la croûte océanique apparue aux stades b et c.
Outre le fait qu’elle entraîne une disparition de cette croûte,
la subduction provoque le plissement et parfois le métamorphisme des roches situées au voisinage du plan de friction,
les plus affectées étant les roches sédimentaires. Elle entraîne
également l’apparition d’un second réservoir magmatique (marqué
2 sur le schéma), qui lui-même peut engendrer la formation de
coulées de laves en surface ou de granites en profondeur.
Ce magmatisme s’étant avéré peu actif dans les Alpes, on a
l’habitude de dire qu’il y a ici peu de granites “alpins”. La
plupart de ceux que l’on connaît (Mont-Blanc, Oisans) sont en
effet d’âge hercynien et relèvent donc d’un processus de
subduction très antérieur à celui qui a entraîné la fermeture de
l’Océan Alpin.
- au stade e (période allant de l’Eocène à l’époque actuelle)
l’Océan Alpin s’est complètement refermé et le rapprochement
des deux masses continentales a entraîné une surélévation des
parties frontales entrées en collision. On voit qu’un vestige de
croûte océanique (lambeau de couleur verte) a échappé à la
subduction. C’est ce que l’on appelle une ophiolite obductée,
d’où son repérage par les lettres OO sur le schéma. Il n’existe pas
d’ophiolite à l’Alpe d’Huez, mais on en trouve plus à l’est, près
de la frontière franco-italienne, au col du Montgenèvre.

D
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En bordure du domaine océanique, le domaine continental
est affecté par des failles, c’est-à-dire par de grandes cassures qui
le débitent en morceaux. Ces derniers sont marqués sur les
schémas par les lettres BB, parce que les géologues leur donnent
le nom de blocs basculés.
- au stade c (Crétacé inférieur), l’Océan Alpin a atteint sa
largeur maximale (estimée à 1000 km environ). On peut observer
sur les schémas qu’entre les stades a, b et c, la dorsale (D) s’est
déplacée vers l’Est.

Trias
250 Ma

D

a

Jurassique
B B 150 Ma

phase de divergence
D

c

BB

d

BB

} lithosphère
continentale
Crétacé inf.
130 Ma

phase de convergence
Crétacé sup.
D

BB

BB

80 Ma

subduction de la
lithosphère océanique
En orangé, la croûte
continentale, en
jaune, le manteau
sup. 1 (cf. fig.1).
En vert, la croûte
océanique.

ophiolite
obductée

e

BB

oo

Eocène
50 Ma

Est

Fig. 4 Formation des Alpes en relation
avec l’ouverture et la fermeture de l’Océan Alpin

La région de l’Alpe d’Huez correspond au secteur de gauche
marqué BB. Sa structure générale est restée la même depuis le
Jurassique jusqu’à l’époque actuelle, mais elle a connu un
soulèvement général induit par la surrection des Alpes, à l’ère
tertiaire. Les deux petites taches de couleur bleue représentent les
restes de roches sédimentaires qui se sont accumulées au cours
des temps géologiques (voir les figures 5 et 6).
Après ce très rapide survol de l’histoire de l’Océan Alpin,
le moment est venu de passer à la lecture géologique des
paysages de l’Alpe d’Huez et du massif des Grandes Rousses.
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Cette visualisation très simplifiée
montre comment la morphologie
de ce secteur des Alpes est le reflet
de sa nature géologique.
Cela apparaît plus en détail
sur les photos qui suivent.

Fig.5 Relation entre morphologie et géologie. Le schéma morphologique est extrait de la carte de randonnée “l’Oisans au bout des pieds” n° 2
(Eau d’Olle-Sarenne) éditée par l’Association Oisans Accueil [en vente dans les offices de tourisme de l’Oisans]. Le schéma géologique et la
légende qui l’accompagne sont inspirés de la carte présentée dans le site web Geol-Alpes. Les pastilles de couleur facilitent la lecture
géologique du relief. Celles marquées A et B se retrouvent sur la photo suivante avec un commentaire supplémentaire (fig.6).
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La route de l'Alpe d'Huez : topographie et géologie
JH

Devenue célèbre grâce au Tour de France cycliste, la route qui
conduit de Bourg d'Oisans à l'Alpe d'Huez est très intéressante
également du point de vue de la géologie. Les éléments remarquables se voient très bien quand on circule en voiture. La circulation
étant souvent dense, il faut cependant éviter de stationner.
On peut observer une différence d’aspect - et donc de nature
géologique - entre les formations correspondant aux pastilles A et
B, différence qui n’apparaît pas sur la carte morphologique (Fig.5).

Fig.6 Au gré des lacets, une curiosité : l’alternance entre
le socle hercynien et la couverture sédimentaire alpine.
Il y a vingt et un virages entre le pied de la route et l'arrivée
à l'Alpe d'Huez, numérotés en sens inverse de la montée (n° 21 en
bas, n°1 en haut). Comme la route passe constamment des
amphibolites gneissiques (socle) aux calcaires et schistes du Lias
(couverture sédimentaire), on a vite fait de s'habituer à les
différencier.

Le massif Rochail-Taillefer vu de l'Alpe d'Huez
et son interprétation géologique.

Le découpage du massif des Grandes Rousses en mini-blocs
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Parmi les particularités géologiques que l'on peut voir sur
cette photo, les plus importantes sont :
- le contact entre le socle hercynien et la couverture sédimentaire alpine. Il correspond au trait dessiné en pointillé rouge.
- le plissement de la couverture sédimentaire, bien visible
dans la falaise de la montagne de Prégentil, souligné ici par un
pointillé vert..
- la faille d'Ornon, grande cassure correspondant à une limite
entre deux blocs basculés, tels que ceux marqués par les lettres BB
sur les schémas de la figure 4 (partie occidentale). Cette faille est
repérée ici par le plan dessiné en marron. Une autre faille,
sensiblement parallèle et d'importance comparable passe au niveau
du barrage du Chambon. La distance qui les sépare est d'environ
25 km. L'espace géographique qu'elles délimitent correspond au
massif des Grandes Rousses, au nord, et au massif du Rochail, au
sud.
L'ensemble Grandes Rousses-Rochail est appelé "bloc
basculé" et non "bloc effondré" parce que l'effondrement dont il a
été l'objet, au début de l'ère secondaire, a été beaucoup plus important dans sa partie Ouest que dans sa partie Est. Les soulèvements
qui l'ont affecté plus tard n'ont pas modifié cette particularité, de
sorte qu'aujourd'hui encore le contact socle/couverture de ce secteur
reste incliné vers l'Ouest, alors qu'il était probablement horizontal
au début du Trias (figure 4a).

A l'intérieur du grand bloc basculé que constitue le massif
des Grandes Rousses, il existe des mini-blocs, dont la largeur
peut se limiter à quelques centaines de mètres. La figure cidessus, qui est une photo aérienne du massif, montre ce type de
structure.
Le domaine situé au premier plan (où l'on reconnaît le lac
Noir [N], le lac Besson [B], le lac de la Faucille [F] et le lac
Carrelet [C]) est essentiellement composé de granites et roches
associées. Il correspond à la zone coloriée en rouge sur la figure 5
et porte localement quelques résidus de couverture sédimentaire
(grès et dolomies du Trias).
Le domaine situé au second plan, limité par les deux failles
(traits rouges), est fait de gneiss et de micaschistes. Il correspond
à la zone rose de la figure 5. Sur les cartes géologiques plus
détaillées (BRGM et site web Geol-Alpes), le nom indiqué est
"leptynite", qui est une variété de gneiss.
Le domaine situé à l'arrière plan, qui porte les sommets les
plus élevés (Etendard, Pic Bayle, Pic du Lac Blanc) flanqués de
névés et de glaciers, est également formé de gneiss et de micaschistes. Il correspond, lui aussi, à la zone coloriée en rose sur la
figure 5.

Des affleurements suggestifs

Quelques roches fréquemment rencontrées à l'Alpe d'Huez
Voici cinq roches comptant parmi les plus représentatives
du secteur. Les roches magmatiques sont illustrées par un
granite et un basalte, les roches métamorphiques, par une
amphibolite et les roches sédimentaires, par une dolomie. On y
a ajouté un échantillon de roche filonienne, la barytine.
Les trois premières photos concernent des blocs rocheux
qui se trouvent aujourd'hui au sein même de la station de l'Alpe
d'Huez. Ce sont les glaciers de l'ère quaternaire qui les ont
arrachés à leur domaine initial et les ont transportés jusqu'ici.
Les bulldozers ont pris le relais plus récemment, mais
uniquement sur les tout derniers mètres du trajet.

Entre lac Noir et lac Besson
Cette vue montre un contraste net entre les roches brunes
du premier plan (dolomies du Trias, situées au point 1 de la
photo précédente) et les roches gris-vert sous les pylones, au
second plan (granite, point 2). On verra plus loin comment se
présentent ces roches à l'échelle d'un échantillon.

microgranite
rides
“océaniques”
On voit ici des rides sur une dalle de grès du Trias.
Appelées "ripple marks", ces rides sont équivalentes à celles
que l'on voit actuellement sur le sable des plages, en bordure
d’une mer ou d'un océan. Elles sont les témoins fossilisés de la
présence d'un ancien rivage marin, dont l’existence a été évoquée
sur la figure 4. On a vu qu'entre le début de Trias (schéma a) et
le début du Jurassique (schéma b) un espace océanique s'est
ouvert, dont les limites correspondent aux secteurs marqués BB.
Le fait que la région de l'Alpe d'Huez conserve des vestiges de
blocs basculés implique qu'elle se trouvait en bordure de mer à
l'époque concernée. Précisons que la roche sédimentaire appelée
"grès" est elle-même un sable consolidé et que les grès
observables à l'Alpe d'Huez sont situés sous les dolomies.

" Bloc de microgranite provenant vraisemblablement de la
zone coloriée en rouge sur le schéma géologique de la figure 5
(escarpements rocheux supportant le lac Besson et le lac Noir).
Les minéraux d'un microgranite sont les mêmes que ceux d'un
granite (quartz, feldspath et mica), mais ils sont peu visibles à
l'œil nu. Une caractéristique perceptible est l'absence de litage,
ce qui différencie nettement cette roche de celle qui suit.
" La photo suivante présente une roche métamorphique de
type amphibolite gneissique. On observe un litage, qui
oppose ici des lits de couleur blanche (quartz et feldspath) à des
lits de couleur verte (amphibole). Le métamorphisme est un
processus par lequel une roche se transforme en une autre, le
plus souvent sous l'action d'une augmentation de la pression et
de la température et ceci explique que les zones de subduction
soient particulièrement propices au métamorphisme.

S'il n'est pas toujours aisé de savoir ce qu'était la roche
initiale, l'observation d'un grand nombre d'échantillons d'amphibolites gneissiques montre que la fraction claire recoupe localement la fraction sombre. Ceci laisse entendre qu'elle a été la plus
mobile des deux et qu'à la manière d'un fluide, elle s'est insinuée
dans le résidu solide, ou tout au moins plus visqueux, représenté
f

amphibolite gneissique
par la partie sombre. On touche là à un phénomène important
appelé "migmatisation" ou plus simplement “fusion partielle".
Si, dans le gros bloc rocheux examiné ici, un échantillon était
prélevé exclusivement dans une partie sombre, il serait représentatif d'une amphibolite. S'il était prélevé dans une partie claire, il
serait représentatif d'une roche apparentée à un granite.
" Ci-dessous, voici une dolomie, roche sédimentaire essentiellement composée de dolomite, carbonate de calcium et de
magnésium,
parfois
2
accompagné d’un
peu de fer. Par
oxydation
au
1
contact de l'air, les
dolomies prennent
la patine ocre qui
est bien visible sur
la photo. Elle leur
vaut le nom de
dolomies
dolomie
“capucin”, et les
rend facilement reconnaissables sur le terrain. Là où il est affecté
de cassu-res fraîches, ce bloc présente une couleur grise beaucoup
plus banale. C'est le signe que la teinte capucin est limitée à la
zone superficielle, et qu'il s'agit donc bien d'une simple patine.

" Proche d'un basalte, cette roche volcanique est appelée
spilite. On la reconnaît, à l'œil nu, à la présence fréquente de
vacuoles de calcite
(carbonate de calcium) dont la couleur claire tranche
sur le fond sombre
de la roche. En
Oisans, les spilites
apparaissent sous la
forme de coulées de
laves
intercalées
dans les couches
sédimentaires d'âge
spilite
triasique. Elles sont
les témoins de
l'épisode volcanique annonciateur de l'ouverture de l'Océan
Alpin. Dans le secteur de l’Alpe d’Huez, il existe quelques
affleurements de spilites au col de Cluy, ainsi que dans la combe
de l’Herpie, qui est surtout connue pour ses mines de charbon.
" La photo ci-dessous montre un minéral, la barytine, qui est
un sulfate de baryum. Bien que très accessoire dans les roches par
rapport aux minéraux tels que feldspath, quartz ou calcite, la
barytine mérite une attention particulière à l'Alpe d'Huez, du fait
qu'elle a été extraite en grande quantité - et abandonnée sur place dans un secteur aisément accessible. Elle constitue une fraction
importante de la gangue dans la plupart des filons de galène
(sulfure de plomb) autrefois exploités en Oisans. Le quartier de
Brandes, à l'Alpe
d'Huez, porte les
vestiges d'un centre
minier, jadis très
actif, où l'on recherchait ce minéral.
L'argent y était présent en modeste
quantité et la galène
était elle-même présente en modeste
quantité au sein de la barytine
barytine. S'il faut
aujourd'hui un peu de patience pour apercevoir quelques mouchetures de galène dans les déblais miniers qui restent entassés dans
le secteur, la barytine, en revanche, s'y trouve en abondance. Du
fait de sa couleur blanche, elle se confond souvent avec le quartz,
mais elle s'en distingue immédiatement par sa densité élevée.

BONNE DÉCOUVERTE À TOUS

Vous venez d’entrouvrir une fenêtre sur le riche patrimoine
géologique de l’Alpe d’Huez. Puisse ce rapide tour d’horizon
vous donner envie d’aller découvrir sur le terrain les traces de
quelques-uns des évènements qui ont conduit à la formation des
reliefs tels que nous les connaissons aujourd’hui. Ce sera l’occasion de balades et d’observations gratifiantes, parmi un chapelet
de lacs, une profusion de roches et de minéraux, sous la guirlande des sommets avoisinants.
Les organismes mentionnés ci-dessous peuvent vous aider
dans cette démarche.
Centre de Géologie de l'Oisans
(Musée des Minéraux et de la Faune des Alpes)
Place de l'Eglise, 38520 Bourg d'Oisans
Tél. 04 76 80 27 54 - Portable 06 73 40 52 64
cgo.asso@free.fr http://cgo.asso.free.fr
Musée de l'Alpe d'Huez
Route de la Poste, 38750 Alpe d'Huez
Tél. 04 76 11 21 74 musee@mairie-alpedhuez.fr
http://www.musee-huez.com
Office du Tourisme de l'Alpe d'Huez
Place Paganon, 38750 Alpe d'Huez
Tél. 04 76 11 44 44 info@alpedhuez.com
http://www.alpedhuez.com
Sites à visiter : www.geol-alpes.com (M. Gidon)
http://geobalades.free.fr (W. Fischer et J. Hillairet)
www.oisans-au-bout-des-pieds.com
(Oisans Accueil Tél. 04 76 80 02 66)

Vue sur la Meije, depuis le col de Sarenne

