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Regards croisés sur le 

Métamorphisme 
Microphotographie en LPA d’une granulite d’UHT

 (à saphirine, sillimanite, cordiérite) 
complexe du Gruf (Alpes). © C. Nicollet
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peut se faire sans une approche pétrologique à la 
fois magmatique et métamorphique. Les Alpes oc-

le massif du Viso et celui de Lanzo. Cet itinéraire 

randonnée pédestre.

plémentaires sur les processus magmatiques, 
métamorphiques et tectoniques dans la croûte 

phère océanique est incorporée dans un prisme 
d’accrétion et témoigne des conditions du faciès 
Schiste Bleu tandis que le massif du Viso est enfoui 

duction océanique. Le massif mantellique de Lanzo 

Les différents sites sont localisés géographique-
ment par le numéro des paragraphes, sur l’extrait 

Cycle de la lithosphère 
océanique et métamorphisme

Extrait de la carte géologique à 1/1 000 000 du BRGM localisant les différents sites visités ; les chiffres se référent aux numéros des paragraphes. Voir la 
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1 - 
le massif ophiolitique de Chamrousse (massif 
cristallin externe de Belledonne). Cette croûte de 

Atteindre la Croix de Chamrousse par téléphé-

des Lessines. Le long du chemin sous le Manqué, 

niques qui témoignent que métamorphisme et dé-
formation sont contemporains de l’océanisation. 

 

contemporaines du refroidissement du (méta)

deuxième épisode de métamorphisme, dans des 
conditions assez similaires, se surimpose au cours 

depuis le col de la Botte, grimper au-dessus du che-

de chromitite.

sont les produits de la fusion partielle des gneiss 

la Roche Béranger.

2 -  massif du 
Chenaillet

Le classique sentier géologique de l’arête sud-

montre la superposition d’une croûte océanique 

coussins. Contrairement au site précédent, la défor-

Chenaillet.

Fig. 1. – Boudins de 
métagabbros dans 

l’ophiolite de Chamrousse.

Fig. 2. – Intrusion de gabbro dans les serpentinites, elles-mêmes surmontées par les basaltes en coussins (Bc). Massif du Chenaillet. En encart : reconstitution du fond de l’océan alpin d’après 
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Celui-ci est déformé et présente une foliation mar-

à Chamrousse. Au-dessus de la petite terrasse au 

sein de la serpentinite constituée principalement de 

tuaient le plancher océanique.
 
3

pour pénétrer dans le massif du 
Queyras. Le domaine piémon-

est composé essentiellement de 
métasédiments océaniques (= 
calcschistes planctoniques méta-
morphisés), les Schistes lustrés et 

de métaophiolites qui constituent 
les reliefs les plus marqués. L’en-

les conditions du faciès Schiste 

représenterait un paléo-prisme 
d’accrétion. Curieusement, les 

lon de la Blanche au sud-ouest de 

et métasédiments sont peu ou pas 
déformées lors de l’orogène alpine

l’épisode intra-océanique. Les mi-
néraux du métamorphisme océa-
nique sont par contre remplacés 

au microscope) principalement. La taille infra-milli-
métrique des cristaux des métasédiments rend leur 

calcite, le quartz, la chlorite et la phengite.

Fig. 3. – Métagabbro 
coronitique. Massif du 
Chenaillet.

Fig. 4. – Boules de 
métagabbros au sein des 
serpentinites et Schistes 
lustrés dans le vallon de 

Fig. 5. – Les aiguilles 
de glaucophane 
remplissent les fentes 
de ce clinopyroxène 
relique tronçonné (de 
3 cm de long) dans un 
métagabbro coronitique 
du vallon de Clausis.
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4 massif éclogitique du Viso

Fig. 8. – Boudins d’éclogites dans les métagabbros magnésiens au lago Gallarino. 
Massif du Viso.

Fig. 6. – Panorama du 
massif éclogitique du 
Viso depuis le passo 
Gallarino.
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Fig. 7. – Éclogite du Lago Superiore. Massif du Viso. Omphacite verte 
et minuscules grenats rouges sont les minéraux essentiels auxquels 
s’ajoutent en faible quantité glaucophane, phengite, rutile, quartz et 
possibles pseudomorphoses de lawsonite.
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Fig. 9. – Laves en coussins dans les conditions du faciès Schiste Bleu. 
Massif du Viso. Les couleurs bleu et jaune témoignent de l’abondance

 des deux minéraux principaux : glaucophane et épidote.
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En montant au Lago Superiore, à l’ouest du Pian 

entre les lacs Fiorenza et Chiaretto. Un petit mon-
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Au lago Gallarino, 3 km au sud du refuge Quintino Sella, les éclogites en 

de Dora Maira. 
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5
Lanzo-Torinese – Germagnano en 1h30 de route. On 
se situe au nord de l’important massif ultrabasique 
de Lanzo de 15 km x 10 km, constitué de pérido-

Le massif mantellique de Lanzo est extrêmement 

75 km de profondeur (P> 2,5 GPa).  Mais le massif 

les processus de la genèse de la croûte océanique 
: ainsi, ce parcours géographique et géologique du 

ou se terminer dans ce même massif. 

culaires. Nous nous limitons à quatre sites d’accès 

spinelle est entouré d’une couronne de 
plagioclase (maintenant remplacé par un 

ite et zoïsite), témoin de la transition lhe-
rzolite à spinelle – lherzolite à plagioclase, 
lors de l’exhumation de ce manteau durant 

 

partielle à l’origine des magmas de la croûte océa-
nique (le pétrologue du métamorphisme parlerait 
d’anatexie). La roche est imprégnée de manière 

lherzolite, puis aux contacts franchement sécants : 

manteau lithosphérique fragile lors de la transition 
lithosphère continentale – lithosphère océanique 

Fig. 11. – Lherzolite 
partiellement fondue du 
rio Ordagna. Massif de 
Lanzo.

Fig. 10. – 

veines de serpentinites 
dans la lherzolite de 
Lanzo.
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et de l’exhumation qui en résulte. Les cristaux mil-
limétriques de spinelles noirs sont entourés d’une 

suggère qu’il s’agit de plagioclase comme précé-

de cette portion de manteau proche de la surface.
De retour à Germagnano, nous reprenons la 

pentinites (à antigorite) très foliées sont facilement 

ensuite une zone de cisaillement intramantellique 

Quelques kilomètres au sud, dépassons le pont 

Nous sommes au contact serpentinites – pérido-
tites qui marque le front de serpentinisation lors de 

Fig. 12. – Péridotite mylonitique à porphyroclastes d’orthopyroxènes bleutés très étirés dans une zone 
de cisaillement mantellique. Massif de Lanzo.

Fig. 13. – Filon de gabbro mylonitique (à hornblende brune et plagioclase préservés) dans des fractures 
découpant le manteau lithosphérique au pont de Toglie. Massif de Lanzo.

l’océanisation et qui représenterait le moho d’une 

tique, la roche est fracturée et les fractures consti-

la surface : sur une centaine de mètres au long de 
la route, ces fractures d’épaisseur centimétrique à 

tamorphisme et la déformation intra-océaniques : 

(et métamorphisme) et pression lithologique. Ce-

 La lithosphère océanique nécessite une étude 
simultanée des processus magmatiques et méta-
morphiques. L’existence de deux métamorphismes 
successifs aux conditions très contrastées (BP-HT 

montre la complexité des processus métamor-

tion océanique précoce à toutes les étapes montre 

et pression lithologique.

LMV de Clermont Ferrand.

C. NICOLLET
Lab. Magmas et Volcans, Univ. Blaise Pascal, 63038 Clermont-Ferrand, France
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Fig. 14. – Métagabbro éclogitique à couronne de grenat au pont de Toglie. 
Massif de Lanzo. 



Olivines d’une péridotite de Lanzo traversées par des veines V1 de lizardite (serpentinisation océanique), coupées par des veines V2 d’antigorite (début de la subduction), 
frangées de fins chapelets d’olivine métamorphique (faciès Éclogite). © Microphoto B. Debret.  

Lherzolite du Cap Corse découpée de veines de serpentinite montrant la relation entre la chenalisation des fluides 
et la recristallisation métamorphique. © C. Nicollet




