
 

 

Stage dans le Briançonnais avec Jonathan Mercier (CGO) dans la limite de 18 

inscrit.es 

J1 - 26 Juin 2019 : 

Départ de Grenoble à 9h (lieu de rendez-vous à définir). Nous nous dirigeons vers Briançon 
en passant par le col du Lautaret. Plusieurs arrêts sont prévus lors de ce trajet :  
- Au niveau de Ventelon pour discuter de la transition entre la phase pyrénéenne et la phase 
alpine de l’orogenèse. 
- Nous poursuivons ensuite sur la célébrissime coupe du col du Lautaret (transition entre les 
séries Dauphinoises et les séries Briançonnaises par l’intermédiaire du front Pennique), 
avant de poursuivre vers le col du Galibier (traversée des séries Briançonnaises et panorama, 
mais également géomorphologie). 

Nous descendons ensuite sur Briançon où nous visitons la maison de la Géologie (horaire à 
préciser). 

 
J2 - 27 Juin 2019 : 

La nouvelle interprétation du Chenaillet : 
Cette randonnée de 770 mètres de dénivelé positif (départ de Cervières) sera consacrée au 
massif ophiolithique du Chenaillet. Lors de la montée classique jusqu’au sommet par l’arête 
SW, je vous présenterai le modèle de dorsale lente océanique tel qu’est classiquement 
interprété le Chenaillet. Ce modèle ayant été récemment remis en cause, nous découvrirons 
le nouveau modèle lors de la descente sur le versant NE. 
Hébergement au gite du hameau de Terre Rouge. 

  

J3 - 28 Juin 2019 : 

Le Vallon de Font Froid : 

Lors de cette randonnée de 600 à 700 mètres de dénivelé positif, nous remontons le vallon 
de Font Froid afin d’observer la transition entre les sédimentations pré, syn et post rift du 
trias au crétacé. Les différents phases de sédimentation sont aujourd’hui très visibles dans le 
paysage. 

Une deuxième phase d’extension, post-orogénique cette fois, apparait également très 
nettement sous la forme d’un petit graben dans le haut du vallon. Approche en véhicule sur 
une piste, éviter les véhicules trop bas. 

  



 
J4 - 29 Juin 2019 : 

Visite du Vallon du Fournel :  
Ce vallon renferme une géologie très riche que nous découvrons à l’occasion d’une 
promenade de faible dénivelé. Il présente la série sédimentaire de la transgression 
nummulitique reposant sur le socle Hercynien. Par-dessus cette série Eocéne, reposent en 
chevauchement les calcschistes et dolomies du Trias des séries Briançonnaises : c’est le front 
Pennique.  
Il apparait très nettement dans le paysage que ce front Pennique est repris plus tardivement 
par une phase d’extension post orogénique dont nous discuterons. 
Faible dénivelé. 
Retour sur Grenoble en fin de journée. 

 

Hébergement : Gite du hameau de Terre Rouge. 160 € par personne 
http://www.gite-terrerouge.com/html/hebergement_briancon.html 
1/2 pension + panier repas pour le midi+ taxe séjour les 26/27/28 juin 2019 et la pension du 
géologue 
En chambres de 2 à 4 lits 
 
Géologue : 1 000 € pour les 4 jours soit 56 € par personne 
L’entrée au Musée de la Géologie est gratuite 
 
Déplacement : covoiturage 

 

Prix par personne : 216 € 

Arrhes à verser au plus tard le 21 janvier 2019 : 40 € par personne 
(chèque à l’ordre du Gîte Terre Rouge à remettre à Françoise 
Jourdan) 

  

 

 


