
                                            Parapente et géologie en Lorraine
Notre activité permet en outre de survoler quelques millions d'années (MA) . Notre chiffon devient 
une machine à remonter le temps.
 Voici donc un petit topo sur nos sites à méditer les jours où « ça ne vole pas » afin de pouvoir faire 
instruits,  devant les rampants !

Cadre général 
A l'ère secondaire, dès le Trias moyen(environ -230 MA), une mer recouvre la région. Elle y 
demeure avec des variations de niveau (régressions et transgressions successives) jusqu'à la fin du 
Crétacé (-65 MA).

                                                                    Paléospace-villier, Carte de l'Europe à l'Oxfordien (- 160 MA)

Durant toute cette période des sédiments (débris de roches dues à l'érosion, restes d'êtres vivants) 
s'accumulent au fond sur presque 2km d'épaisseur et deviennent des roches. Les variations de 
profondeur de cette mer provoquent une alternance de roches dures et de roches tendres.

Au moment de la formation des Alpes, les mouvements tectoniques provoquent l'émersion et 
l'inclinaison des couches sédimentaires.
L'érosion creuse alors des vallées, le relief de côtes se met en place: Les roches tendres sont 
décapées, les couches dures forment des « cuestas ». En avant de ces lignes de côtes subsistent des 
« buttes témoins » comme: Sion-Vaudémont, St Michel, Côte Barine, Butte du Mt Sec.....



                                        Théobald et Gama dans Stratigraphie Ed. DOIN 

Nos sites se trouvent sur 3 lignes de côtes, en allant des terrains les plus anciens ( à l'Est) aux plus 
récents (à l'Ouest) : La côte infra-liasique, les côtes  Moselle, les côtes de Meuse.

                                                                     .ac-nancy-metz.fr/base-geol/coupe_région

Les temps géologiques, datation :

                                                           Echelle stratigraphique Trias et Jurassique          



                    Géologie du site de SOCOURT              
Le site de Socourt se trouve donc sur la côte infraliasique à une altitude de 390m.Le déco surplombe la 
vallée de Charmes avec ses alluvions récentes, notées Fz.

                                          Extrait carte géologique de Mirecourt au 1/50 000

A la base, les formations du Trias supérieur, le Keuper .Notées t7, t8a, t8b,t9 sur la carte géologique. 

Elles marquent la fin de la transgression du Trias, elles sont de type lagunaire, la mer se retire ou s'évapore 
sur place, il y a même des émersions locales, du plus profond vers le haut, on trouve :

 -Les marnes irisées inf.(t7),massifs marneux et gypseux imperméables avec ses poussées de sel gemme 
(terme à retrouver dans Château Salins, le Saulnois). 
Pas de fossiles.

-Aux grès à roseaux et marnes bariolées (t8a), succède la dolomie en dalle (t8b) plus dure.

-Les marnes irisées sup. (t9), tendres et imperméables, Là où l'on pose !.

Le début du Jurassique est marqué par l'avancée de la mer alpine vers le Nord-ouest, nouvelle 
transgression.

-Grès infraliasiques du Rhétien inf, (t10a) de faible épaisseur. 
Fossiles : Avicula

-Marnes et argiles dites de Levallois, (t10b) de couleur brun-rouge.

                                                           Enfin, la mer reprend possession de tout le Basin Parisien, se forme 
alors la partie dure de la côte, le calcaire à Gryphées (l1-3) de l'Hettangien-Sinémurien. Là, où on décolle ! 
Fossiles : Gryphées et Pentacrines.

                    
                      _______________________



 
     Géologie de site de SION-VAUDEMONT

Le site du monument Barrès à se situe au sud de la butte témoin de Sion-Vaudémont, cette butte est un 
« avant poste » des côtes de Moselle, altitude 540m.

  -Sinémurien :marnes et argiles à Ammonites 
   -Pliensbachien :Au Domérien inf. :Marnes  argileuses à Ammonites (Amalthéus) et au dessus, Domérien 
sup :un calcaire gréseux et argileux : Grès médioliasique. 

Fossiles :Rhynchonelles, Amalthéus, Pecten, Térébratules, Rhychonelles.

La transgression est à son maximum, la mer étale et calme occupe tout le Bassin Parisien, les dépôts 
argileux sont épais 60m. Le grès médioliasique indique le début d'une régression, le mer se retire vers le 
Sud.

  -Toarcien : Marnes tendres et imperméables. Nouvelle oscillation du niveau maritime. 

Fossiles:Pecten, Trigonia, Pholadomya, Pentacrines, Hildocéras

  -Aalénien :Calcaire marneux et ferrugineux, ici peu épais. Correspond au minerai de fer lorrain (minette) qui 
a été exploité dans les couches plus épaisses, 35m, au Nord de Nancy. Un mouvement d'ensemble de 
bascule provoque l'émersion d'une partie du Bassin Parisien.

  -Bajocien inf, et moyen:Calcaires oolithiques jaunâtres et bancs de calcaire à polypiers (coraux).

Indice à nouveau d'une mer peu profonde de type épicontinental.

Fossiles:Isastréa, Pholadomya, Clamys, Pinna, Pentacine.



 

Ce calcaire oolithique est formé de petits grains ressemblant à des œufs de poissons, on y trouve les 
célèbres « étoiles de Sion » morceaux de tiges d'encrines,

Pour les fossiles, voir le lien :

http://www.etudes-touloises.com/articles/35/art6.pdf

                          ______________________

               

http://www.etudes-touloises.com/articles/35/art6.pdf


                 Géologie du site d' HOUEVILLE
Le site appartient aux côtes de Moselle comme Sion mais le haut du plateau à 400m d'altitude date du 
Bajocien supérieur, il est plus récent.

                                                        Extrait de la carte géologique de Chatenois au 1/50 000 

On se pose dans le pré dont les terres datent du Toarcien (l 5). Ce sont dans l'ordre, en partant de la base, 

-les schistes cartons à Harpocéras. 

-les marnes micacées.

-le grès supraliasique. 

Celui-ci indique que la mer se retire vers le Sud, l'absence de la zone ferrugineuse de l'Aalénien laisse à 
penser que cette région n'est pas émergée.

Nouvelle avancée de la mer jurassique au Bajocien moyen (J1 ba) avec les mêmes couches qu'à Sion, 
calcaires oolithiques gris blancs à jaunâtres avec des traces de coraux.

Fossiles, comme à Sion.

Vient, ensuite,un calcaire compact alternant avec des argiles, équivalant à l'oolithe miliaire inf. et aux marnes 
dites de Longwy (J1c1), Là où se trouve le décollage.

Fossiles : Pholadomya, Mya, Limatula, Liméa, Térébratula

Enfin les terrains très en arrière sont constitués par l'oolithe terreuse à Clypéus ploti (J1c2)

                                                  ____________________________



                     
                    Géologie du site de JOUY

Le site de Jouy culmine à 350 m d'altitude, au-dessus de la vallée de la Woëvre et des villages de Jouy et de 
Gironville.

Il appartient comme Pagny aux Côtes de Meuse, taillée dans les calcaires récifaux de l' Oxfordien.

                                        Extrait carte géologique de Commercy au 1/50 000

Les roches formant ces côtes proviennent de sédiments déposés par la mer à l' ère secondaire, au 
Jurassique moyen (environ 160 MA), à l'Oxfordien.  



Lors des cross en décollant de Jouy vers Commercy, on trouve souvent des thermiques au-dessus de la 
carrière dite d' Euville, sa description un peu technique permet de comprendre la géologie de notre site.

DESCRIPTION :
Le village d'Euville était un important centre d'exploitation du calcaire dans la première moitié de ce siècle. 
On y extrayait la célèbre "Pierre d'Euville", une belle entroquite, dure, résistante au gel, utilisée dans la 
construction et la statuaire.

La Pierre d'Euville est intercalée dans la Formation récifale de Lorraine (calcaires récifaux de l'argovo-
rauracien sur la carte géologique). Elle est supportée par des calcaires à polypiers du complexe récifal 
inférieur et surmontée par des calcaires crayeux ou biodétritiques qui passent latéralement au véritable 
calcaire construit du complexe récifal supérieur.

Panorama de la carrière des Côtillons à Euville (Bernard Lathuilère 1993)

Cette succession est visible dans la carrière des Côtillons aujourd'hui abandonnée, mais qui a fourni la 
majorité des matériaux utilisés dans la construction de bâtiments historiques.
La « Pierre d' Euville » est actuellement exploitée dans la carrière voisine.

Le complexe récifal inférieur.

Les ondulations du plancher de la carrière correspondent à la morphologie sous-marine originelle formée de 
récifs et de dépressions inter-récifales qui furent recouverts par des dunes hydrauliques géantes de calcaire  
crinoïdique.
Les roches du plancher de la carrière sont principalement constituées :

- de calcaire bio-détritique dans les dépressions inter-récifales,
- de quantités considérables de débris coralliens sur la pente du récif;
- de la véritable structure récifale localement, vers le sommet des crêtes topographiques.

L'entroquite (Pierre d'Euville)

Le calcaire crinoïdique ou entroquite ou calcaire à entroques  est largement exposé dans les fronts de taille 
de la carrière. A l'intérieur de la carrière, son épaisseur varie de 6 à 13 m, qui correspondent aux crêtes et  
creux de la dune sableuse mais aussi à la topographie sous-marine antérieure.

Le complexe récifal supérieur.

Le  complexe  récifal  supérieur  peut  être  observé  dans  le  front  de  taille  au-dessus  de  l'entroquite,  
La roche est crayeuse à bio-détritique, localement, avec des gerbes de coraux branchus, des débris de 
coraux,  
L'existence de chenaux dans les boues crayeuses atteste de la présence temporaire de courants érosifs. 
Les chenaux ont été remplis et recolonisés par des coraux branchus qui furent par la suite ensevelis in situ.



EXPLICATIONS (pour faire simple,,,,) :

Au  Callovien, la mer est peu profonde, on se trouve dans la zone littorale. A l' Oxfordien, une transgression 
vient du Sud, les dépôts s'épaississent, ce sont les  argiles de Woëvre, imperméables à l'eau, d'épaisseur 
d'environ 200m.

Le cycle se termine avec une diminution des profondeurs : terrains à chailles, plus perméables, lits marneux 
et bancs de calcaires, d'épaisseur 50m à Gironville,

Ensuite les influences chaudes l'emportent, on passe progressivement au faciès corallien (complexe récifal 
de Lorraine). Les conditions ressemblent à celles de la mer rouge actuelle.

A l'Argovo-rauracien, les massifs coralliens régressent, il y a destruction  des récifs : épisode de mer agitée, 
formation ente autres du calcaire à entroques : accumulation de fragments de tests d'oursins et de Lys de 
mer dans les creux par des courants sous-marins. Ces calcaires sont très perméables.

Retour sur le premier schéma ! 

Les villages dits « sous les côtes     »se sont construits sur les terrains à chailles, là où se trouvent les sources 
dues  à la différente perméabilité des terres.

On décolle sur d'anciens coraux fossilisés et en bas, de l'autre côté de la route, on pose dans les argiles 
oxfordiennes.

                          Site de PAGNY 

Juste la carte géologique pour monter que les terrains sont les mêmes que pour Jouy. Pour plus de détails  
voir l'article  :

http://www3.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=141&p=3descrip

                                            Extrait carte géologique de Gondrecourt au 1/50 000
Les différentes couches :
-J 5-6 correspondent aux calcaires Argovo-rauracien. Fossiles : Cidaris, Glypticus, Nérinées, Isastréa,

-J 4b aux terrains à chailles.   

                                   FIN

http://www3.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=141&p=3descrip


      


