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Proposition de TransAlpes 

à l’attention de l’AGSO 
 

 

L’objectif de cette GeoTraverse Alpes sera de réaliser la coupe complète des Alpes Occidentales 
françaises. Nous étudierons les mécanismes de formation de la chaîne de montagne, en insistant sur 
l’influence des étapes de rifting et d’océanisation, sur la subduction et la construction récente de la 
chaine. La découverte des sites sera complétée par un livret-guide synthétisant les recherches et les 
publications scientifiques les plus récentes.  
 
À la demande de l’APBG (Association des Professeurs de Biologie et Géologie) ou d’associations de 
géologues, le Centre de Géologie de l’Oisans réalise chaque été des traversées alpines. Le 
programme donné ci-dessous est une présentation de la coupe complète réalisée sur 6 jours. Il est 
important de noter qu’elle peut être l’objet de réduction en fonction de la forme physique des 
participants et des objectifs scientifiques du groupe.  
 
Le jour 6 permet la découverte du versant italien et de mettre la main sur les Eclogites Océaniques 
(Unité du Viso) et Continentales (massif de Dora Maira). Ces roches sont des archives importantes 
dans la compréhension de la subduction océaniques et continentale (métamorphisme de Haute et 
Très haute Pression-Basse Température). 
 

Encadrement : Thibaud Simon-Labric 
Docteur géologue au Centre de Géologie de l’Oisans 

Site internet : www.asso-cgo.fr 
Page facebook : www.facebook.com/CGO CentreGeologieOisans 
Publications de recherche : www.researchgate.net/profile/T_Simon-Labric 
 

Équipement indicatif : sac à dos, chaussures de marche, bâtons de marche, vêtements tous temps 
(chaleur, pluie, froid), chapeau, "attirail" de montagne (crème solaire, bonnet, gants, gourde), barres 
nutritives. 
 

 
Image satellite de l’arc Alpin  

http://www.asso-cgo.fr/
http://www.researchgate.net/profile/T_Simon-Labric
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Programme de la TransAlpes sur 6 jours : 

 
Jour 1 

 
Thème du matin : Structure des massifs Subalpins 

 

Mots-clés : sédiments post-rift, massif sédimentaire plissé et faillé, molasse, bassin flexural. 
 

Arrêt 1.1 – Saint Laurent du Pont. 
Arrêt 1.2 – Panorama sur la vallée de Grenoble.  

 

 
Panorama de la Bastille au dessus de Grenoble – Vue sur les Massifs de Belledonne et du Vercors 

 

 
Thème de l’après-midi : Marge Passive fossile 
 

Mots-clés : rifting continental, bloc basculé, sédiment syn-rift. 
 

Arrêt 1.3 - Faille normale jurassique inférieure du Col d’Ornon et début du remplissage du demi-graben de 
Bourg d’Oisans.  

   Arrêt 1.4 – Panorama sur les blocs basculés depuis Villard-Reymond 
 

Nuit 1 à Villar-d’Arêne 

 

 
Panorama de l’Alpes d’Huez depuis Villar Raymond 
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Jour 2 
 
Thème : Prisme alpin et raccourcissement de la croûte continentale  
 

Mots-clés : chevauchement, socle, nappe de charriage, Front Pennique, domaines paléogéographiques. 
 
Arrêt 2.1 - Chevauchement de la Meije. 
Arrêt 2.2 - Col du Lautaret : Panorama sur le Front Pennique et les Nappes de Charriage des Alpes 

Internes.  
 

Itinéraire en option : marche de 3 km, 200 m de dénivelé positif et 200 m négatif. 
Cette petite marche permet d’observer en détail la lacune de sédimentation Jurassique du 
Briançonnais. 

 
Arrêt 2.3 - Col du Galibier (2642m d’altitude): Niveau de décollement et entonnoirs de dissolution dans le 

gypse Triasique des nappes sub-briançonnaises.  Panorama vers le sud : contact entre le massif 
cristallin externe des Ecrins-Pelvoux et les zones internes du Briançonnais-Queyras. 

 

Nuit 2 à Villar-d’Arêne 

 

 
Panorama de Ventelon au dessus de la Grave. Chevauchement et Pic de la Meije (Oisans) 

 
 

Jour 3 
 

Thème : Ophiolite et expansion océanique 
 

Mots-clés : croûte océanique, obduction, accrétion océanique, dorsale lente, core complexe océanique, 
serpentinite. 
 

Arrêt 3.1 – L’Ophiolite du Chenaillet depuis Cervière.  
La visite de l’Ophiolite du Chenaillet se réalise obligatoirement à pied. Cependant trois itinéraires 
peuvent être envisagés. Ils sont classés par ordre de difficulté croissante.  
 
Itinéraire 1 : marche de 2 km, 150 m de dénivelé positif et 150 m négatif. 
Il permet d’observer les roches de l’Ophiolites descendues à basse altitude dans les formations 
Quaternaire (basaltes en coussin, gabbros et péridotites serpentinisées).  
 
Itinéraire 2 : marche de 8 km - 600 m de dénivelé positif et 600 m négatif. 
C’est l’itinéraire classique, un aller-retour jusqu’au Mont Chenaillet en passant par la cabane des 
Douaniers. Il permet d’observer dans le détail les différentes roches de l’Ophiolite ainsi que les 
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principaux contacts.  
 

Itinéraire3 : marche de 11 km - 800 m de dénivelé positif et 800 m négatif. 
L’itinéraire 3 est une marche en boucle. En plus des affleurements de l’itinéraire 2, il permet de 
visiter la coupe classique (itinéraire 2), de monter au sommet du Chenaillet, de rejoindre le 
spectaculaire mur de pillow du « Collet Vert » et de discuter des interprétations les plus récentes de 
l’ophiolite (Oceanic Core Complex, Manatschal et al. 2011). 

 
 

Nuit 3 à Guillestre 

 

 
Le Massif du Chenaillet – Relique de l’Océan Alpin 

 
 

Jour 4 
 

Thème du matin : extension néogène des Alpes Internes 
 

Mots-clés : Front Pennique, inversion tectonique, extension, faille normale. 
 

Arrêt 3.1 -  Vallon du Fournel : failles normales Néogènes et effondrement des Alpes Internes 
Itinéraire : marche de 2 km - 125 m de dénivelé positif et 125 m de négatif. 

 
 

 
Le Massif du Ecrins – Vallon du Fournel 

 

 
 
 



 5
 

 
Thème de l’après-midi : bassin d’avant-pays Eocène.  
 

Mots-clés : Front Pennique, révolution Oligocène, arc alpin, tectonique Pyrénéo-Provançale 
 

Arrêt 3.2 -  Boutonnière de Dormillouse : Flysch et Trilogie Priabonienne 
Itinéraire : marche de 1 km - 50 m de dénivelé positif et 50 m de négatif. 
 
Nuit 4 à Guillestre 

 

Jour 5 
Thème : Subduction océanique 
 

Mots-clés : subduction océanique, prisme d’accrétion, schiste bleu. 
 

Arrêt 5.1 – Gorge du Guil : déformations superposées et prisme alpin. Le Massif du Ecrins – Vallon du 
Fournel 

 

Arrêt 5.2 – Château-Queyras. 
Arrêt 5.3 – Schistes bleus à glaucophane de Saint Véran.  
Itinéraire en option : marche de 6 km et 200 m de dénivelé. 
 

Nuit 5 dans le Queyras. 
 

 
Le Massif du Queyras – Vallon de la Chapelle de Clausis au dessus de Saint Veran  

(plus haut village d’Europe) 

 
 

Jour 6 
Thème : Subduction océanique et continentale 
 

Mots-clés : subduction océanique et continentale, éclogite, coésite.  
 

Arrêt 5.1 - Roches du Mont Viso - métabasaltes et métagabbros du domaine des éclogites- 
Subduction océanique. 

Arrêt 5.2 -  Affleurement de micaschiste et quartzite à grenat et coésite – Massif de Dora Maira - 
Subduction continentale. 

 
 

Retour à Grenoble par le tunnel du Frejus 
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Logistique et coûts prévisionnels : 

 
1) Voyage aller et retour pour rejoindre Grenoble : 
 

Le départ de la TransAlpes se fera le matin à 9h00 de la gare TGV/routière de Grenoble.  
Il sera donc nécessaire d’arriver la veille du début de la TransAlpes. Le retour à Grenoble 
sera le dernier jour en début de soirée (vers 20h). Il sera donc aussi nécessaire de réserver 
une nuitée pour ensuite rentrer le lendemain.  
 

Le trajet Aquitaine-Alpes ainsi les nuits la veille du départ et à la fin de la TransAlpes sont au 
choix des participants (avion, train), coût non inclus ci-après. Réservez rapidement les vols. 
Des vols « Bordeaux – Lyon », « Toulouse – Lyon » et « Biarritz – Lyon » et sont possibles.   
Les deux nuitées pourront se faire dans un des hôtels du centre-ville de Grenoble.  
 

2) Les prestations seront gérées par l’Agence « 4 Coins du Monde » de Grenoble 

 

Les Hébergements en pension-complète (pic-nic inclus) : estimation de prix 60-65 
euros/personne et /nuit. 
Nuits 1 et 2 : Villar-d’Arêne (selon disponibilité des hébergements). 
Nuits 3 et 4 : Guillestre 

Nuits 5 : Queyras 

 

Les véhicules : 
 
La TransAlpes se fait en mini-bus 9 places pour des raisons d’accès des sites (sites non-
accessible en mini-bus : Villard Reymond en Oisans, le Chenaillet depuis Cervière, les 
Eclogites du Viso et de Dora-Maira) et de minimiser les distances de marche. Nous 
prévoyons 3 mini-bus au maximum, soit 23 participants. Il faut donc aussi prévoir des 
chauffeurs (2 par véhicule au moins). 
- location des véhicules pour la semaine (estimation de prix 350 euros). 
- frais du tunnel du Fréjus pour le trajet retour : 50 euros/véhicule. 
 

Le kilométrage :  
environ 700 km (avec le versant italien). 
 

Les Frais du Centre de Géologie de l’Oisans CGO : 
- 375 euros/jour 

Thibaud Simon-Labric est géologue et accompagnateur montagne salarié du Centre de 
Géologie de l’Oisans. Les prestations du CGO comprennent la préparation de la TransAlpes, 
l’intervention du géologue, le livret-guide, l’accompagnement en montagne lors de la 
randonnée au Chenaillet.  
 
Pour le budget total :  
L’agence se chargera de budgétiser précisément mais je dirais en estimation qu’il faut tabler 
sur environ 100 euros personne et par jour. 
Attention les frais d’essence ne seront pas prix en compte en amont par l’agence. 


