
Sortie géologique "Du calcaire au granite" proposée par la SSNB et 

animée par 

Annabelle Kersuzan et Didier Quesne, professeurs à l'Université de 

Dijon. 

 

Le 11 septembre 2021, Annabelle Kersuzan et Didier Quesne, ont animé 

une ballade géologique entre les deux roches, du calcaire au granit était le 

thème, la marche passait par Vergisson, la Grange du bois, Solutré. 

 

Deux membres de Semina ont participé, le compte rendu vous est destiné, 

accessible sur notre site. 

 

L'ouvrage consacré aux balades géologiques édité par les guides 

géologiques peut être emprunté sur demande à Semina. 

 

L'organisateur était l'association SSNB, Société des Sciences Naturelles de 

Bourgogne, dont le siège est au Muséum – Jardin des sciences - Mairie de 

Dijon. Cette association participe à l'édition de la revue Bourgogne Nature, 

sa finalité est la diffusion et le partage de connaissances et d'expériences. 

 

 

Sur le site de la SSNB vous pourrez trouver également des compte-rendus 

de visites mycologiques, ornithologiques, botaniques, intéressant pour 

nous ! 

 

Ce 11 septembre 2021, le rendez-vous était à 9h30 au parking de la place 

de la mairie de Vergisson. Départ à 10h en direction de La Roche de 

Vergisson. 

 

Arrêt 1 : 10h30, Observation de la falaise de Vergisson.  

Dist : 0,8km, D+ :102m. Photos 1  et 2. 

 

Cette falaise, comme celle de Solutré, est verticale et se compose de strates 

principales plurimétriques séparées par des couches plus fines. La hauteur 

moyenne de cette falaise est de 25 m. (maximum 30m). Elle culmine à 438 

m. Celle de Solutré culmine à 493m. 
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Le pied de cette falaise se compose d'une roche plus érodable car plus 

argileuse que les niveaux au-dessus. Il présente une pente de 35 degrés, 

partiellement végétalisée. 

Didier nous explique que les teintes variables de ces calcaires proviennent 

essentiellement de l'oxydation du fer qu'ils contiennent. 

 

On observe un vol de Choucas des tours et un nid de Grand corbeau 

vers le sommet de la falaise. 

 

Arrêt 2 : Parking de la petite falaise d'escalade. Dist : 1km, D+ :106m. 

Photos 3, 4, 5 
 

On y observe des figures d'une sédimentation particulière : nombre de 

couches se terminent en biseau; on parle de stratifications entrecroisées. 

Elle révèle une sédimentation particulièrement agitée. Photo 6 : couche en 

biseau dans le prolongement du visage de Janine. 

Les vagues de beau temps ont une action jusqu'à 20 m, les vagues de 

tempête jusqu'à 150 mètres. 

Comme dans toute la région, l'ensemble présente un pendage vers la 

Bresse de 20 degrés environ. Ce pendage date de la formation des Alpes, il 

y a 30 millions d'années : le côté bressan s'est effondré et le côté opposé 

(ouest) a été soulevé. 

Par la suite, le fossé bressan a été comblé par  des sédiments de plus en 

plus récents venu de l'Ouest. Ils s'accumulent aujourd'hui sur plus de 1000 

mètres d'épaisseur. 

À l'aide d'une boussole munie d'un clinomètre nous mesurons le pendage 

Photo 7 et sa direction (vers la Bresse). 

 

Arrêt 3 : Petite falaise calcaire en bord gauche de la route. Dist : 1,3km, 

D+ :106m. Photo 8 

A distance, on observe que l’escarpement calcaire est affecté par une faille 

délimitant un bloc en passe de s’ébouler à cause de son propre poids. On 

parle de faille de détente. 

Ce phénomène redouté en montagne a été prévenu récemment sur l’éperon 

de Solutré et les blocs ont été « traités » durant le confinement pour éviter 

tout accident. 

Observation de Trichites dans ce calcaire, Photo 9, un lamellibranche 

ressemblant à un bénitier, de la taille d'une coquille Saint-Jacques. La 
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coquille de ce bivalve, épaisse de près d'un cm, se présente en coupe, sans 

doute en calcite fibro-radiée. 

On observe dans ce calcaire de très nombreux débris d'encrines 

(échinoderme) 

Didier précise que les échinodermes (oursins, étoiles de mer,..) ont une 

matrice protéique qui permet l'orientation de la formation des cristaux de 

calcite qui semble alors se présenter comme un monocristal. Ces débris 

d’encrines se présentent sous la forme d’une multitude de facettes 

brillantes ce qui nous permet de nommer cette formation un calcaire à 

entroques . 

Vu que l’on y observe également des morceaux de valves d’autres espèces 

de lamellibranches, des fragments de trichites et de tests d’oursins, ce 

calcaire est dit bioclastique. 

 

Entre les arrêts 3 et 4, quelques observations : Photos 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16A, 16B, 17. 

 

Arrêt 4 : Observation de coraux sur le chemin qui mène au sommet. 

Photos 18 et 19. 
Ils se présentent sous la forme d'affleurements décimétriques montrant des 

coraux en nid d'abeille. 

 

Arrêt 5 : Vers midi nous atteignons le sommet (483 mètres) Dist : 2,4km, 

D+ :167m. 

Nous observons d'une faille de détente dans ce calcaire corallien. Photo 20. 

En ruisselant sur les parois verticales de la faille, les eaux de pluie, 

chargées en acide, sculptent des ondulations en forme de draperies. 

(Conduits de dissolution en cupules) 

De nombreuses hirondelles de fenêtre tournoient au-dessus de nous et de 

la falaise. 

 

Après le repas Photos 21, 22, 23, nous descendons à la combe Poncet, en 

chemin : Photos 24 et 25. 

 

 

Arrêt 6 : Arrivés à la combe Poncet, nous observons un conglomérat. 

Photos 26 et 27. 
C’est une roche sédimentaire détritique formée par l'accumulation et 

la cimentation de débris rocheux à gros grains (taille supérieure à 2 cm). Il 
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est cimenté par un liant à grains fins (moins de 2 mm). Si les débris sont 

encore anguleux, le conglomérat est une brèche sédimentaire.  

Ici, les débris sont arrondis (galets), le conglomérat est donc un poudingue. 

Cependant ce n’est pas un affleurement géologique car le bloc est posé sur 

l’herbe en bord de route. 

Arrêt 7 : Affleurement de calcaire à Griffées, Photo 28, sur le chemin à 

côté de la maison de la combe Poncet, Photo 29. En chemin : Photos 30, 

31, 32, 33. 
 

On monte dans la forêt dans la direction du « bois Rosier » Photo 34. 

Arrivés en haut, on prend à gauche vers La Grange du bois par le chemin 

des crêtes. (GR76A-76-D) 

On observera un grès à la loupe Photo 35, puis du granite Photo 36, 

 

En chemin vers l’arrêt suivant : Photos 37, 38, 39. 

 

Arrêt 8 : Affleurement de grès avec un pendage bien visible.  Photo 40. 

Des mûres charnues et juteuses agrémentent notre balade. Nous 

poursuivons le chemin des crêtes. 

 

Arrêt 9 : sur le GR. Annabelle nous explique l’origine des granites: 

Entre -400 et -350 millions d'années des continents se rapprochent et leurs 

masses continentales entrent en collision, formant une chaîne de montagne 

plus imposante que l'Himalaya car allant de l’Amérique du nord à la 

Russie. 

Les forces compressives provoquent la formation d’une racine crustale en 

profondeur et des reliefs en surface. Une fusion partielle s'opère dans la 

racine provoquant la remontée de bulles de magma partiellement fondu, 

appelés plutons granitiques. 

Certaines remontées arriveront en surface pour former des roches 

volcaniques, exemple les rhyolites de Rampon et de Roche noire, d'autres 

cristalliseront avant d'arriver en surface formant des plutons granitiques en 

profondeur. L'érosion de la chaîne les mettra à nu, c'est pour cela que nous 

pouvons marcher dessus aujourd'hui. 

 

Durant sa remontée, le pluton se refroidit et cristallise. Plus le 

refroidissement est lent, plus les cristaux seront gros. 
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Arrêt 10 : Arrivés près du prieuré de la Grange du bois, nous observons 

les roches 

-sur le bord du chemin : Photo 41 : un grès présentant un granoclassement 

(grains fins en haut, grossiers en bas), le sens du dépôt s’est fait selon la 

flèche jaune et un grès fin présentant un litage, sens du dépôt selon la 

flèche orange. N.B. : les échantillons ont été déplacés pour la photo. 

 

-au milieu du chemin : Photo 42 : un granite présentant des fissures. Elles 

sont dues à l’action chimique des eaux de ruissellement et des substances 

chimiques libérées par les végétaux ainsi qu’aux actions mécaniques du 

gel/dégel et des racines des végétaux. Photo 43. 

Ainsi le granite sain se transforme en chaos granitique libérant des boules 

de granite altéré et un sable appelé arène granitique. Grange du bois : Dist : 

7,4km, D+ :370m, D-144m. 

 

Arrivés à la voie dit « romaine » deux groupes se forment : Annabelle part 

vers la Roche de Solutré, Avec Didier, nous descendons sur la voie 

romaine pour rentrer à Vergisson. 

En chemin, nous nous arrêtons sur une dalle montrant de nombreux 

fossiles de rostres de belemnites et de coquilles d'Ammonites dans une 

marne. Dist : 9,6km, D+ :370m, D- :259m. 

 

 

Récapitulatif chronologique : 

 

Au milieu du primaire, entre -400 et-350 millions d'années, la chaîne de 

montagne hercynienne (ou Varisque) se forme par collision de continents 

(elle s'étend de l'Amérique du Nord à la Russie).  

Sa mise en relief fait que les produits de son érosion descendent dans les 

vallées. 

 

Au début du primaire (Trias : -250 et-200Ma), une mer épicontinentale 

envahit la France.  

Dans la région, les allées et venues de la mer engendrent la formation de 

grès à partir de la consolidation (diagenèse) des produits de l'altération des 

reliefs avoisinants. 

Des pré-dinosauriens laisseront des empreintes de pas sur les grès du Trias 
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qui eux annoncent l’arrivée d’une mer épicontinentale sur les granites 

hercyniens. 

 

Entre - 200 et - 190 million d'années (Sinémurien), la mer devenant plus 

profonde (environ 10m) des Griffées (ancêtres des huîtres actuelles) 

s'installent dans des vasières littorales. Elles sont accompagnées par 

d'autres lamellibranches, des gastéropodes (escargots de mer), des 

céphalopodes (calmars, Nautiles,...) 

 

Entre - 190 et - 180 million d'années, la mer devenant encore plus 

profonde (plusieurs dizaines de mètres) est colonisée par des ammonites et 

des belemnites, ainsi que d'autres animaux comme des ichtiosaures visibles 

à l’espace Pierres folles à St-Jean-des-Vignes. 

 

Il y a 175 millions d'années se dépose un calcaire sableux à stratifications 

entrecroisées (arrêt 2). 

Il y a 170 millions d'années se dépose un calcaire à débris d'entroques 

(arrêt 3). 

Il y a 165 millions d'années la France est passée sous climat tropical à 

cause de la dérive des continents : un calcaire récifal se forme comme au 

Bahamas aujourd'hui. (arrêt 4) 

 

Cette mer peu profonde a persisté au moins durant tout le secondaire qui se 

termine il y a 65 millions d'années, époque à partir de laquelle la région a 

été définitivement émergée. 

 

Alors que la mer avait laissé ses dépôts en couches horizontales 

successives comme un mille-feuille, il y a 35 millions d'années, la 

formation des Alpes a provoqué un effondrement entre les formations 

Solutré Vergisson et le Jura, formant le bassin bressan (par temps clair on 

voit au loin la chaîne du Mont-Blanc). Sous l'effet du basculement ces 

couches se sont fracturées et de nombreuses failles essentiellement Nord-

Sud sont apparues formant autant de blocs basculés. 

Alors que le fossé Bressan se remplissait de sédiments de plus en plus 

récents sur plus de 1000 mètres d'épaisseur, le côté ouest a été mis en relief 

et les roches les plus résistantes à l'érosion ont formé et les éperons de 

Solutré et Vergisson. 

 

Pierre-Yves RABA aura le plaisir de vous proposer au printemps prochain : 
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-une sortie sur le même thème avec de nouveaux affleurements afin de 

réinvestir vos connaissances sur la géologie de cette région. 

-un livret géologique illustré sur la sortie. 

 

Photos sortie : 

 

1 et 2 : Grande falaise de Vergisson. 

3 : Janine devant une stratification entrecroisée. 

4 et 5 : Petite falaise d'escalade, parking P3. 

6 : Terminaison en biseau d'une couche. 

7 : Mesure du pendage. 

8 : Calcaire à entroques. 

9 : Trichites, un lamellibranche marin dans le calcaire à débris d'entroques. 

10 : Fruits du Cormier. (Sorbus domestica, Rosacée) 

11 : Zygena fausta, Zygène de la petite coronille (Coronilla minima, Fabacée). 

 

Sur le chemin au-dessus du parking : 

12 : Fruits du fusain d'Europe (Euonymus Europaeus, Celastracee). 

13 : Fruits du Troene commun (Ligustrum vulgare, Oléacée). 

14 : Fruit du châtaignier (Castanea sativa, Fagaceae). 

15 : Scolie hirsute (Scolia hirsuta) sur fleur d'Eryngium campestre, Astéracée. 

16A : Dompte venin officinal en fruits (Vincetoxicum hirundinaria) 

Apocynacée toxique. 

16B : Souci femelle sur Dompte venin officinal. 

17 : Mante religieuse. 

18 et 19 : Coraux, vus de profil puis de dessus. 

20 : Failles de détente. 

21 et 22 : Repas de midi. 

23 : Nos 3 organisateurs. 

 

Descente vers la Combe Poncet 

24 : Bugranne épineuse, Ononis spinosa. 

25 : Prunelier, Prunus spinosa. 

26 et 27 : Conglomérat à la combe Poncet. 

Dist :3,2km D+ : 172m D-89m 

28 : Calcaire à Gryffées. 

29 : Herbe aux gueux, Clematis Vitalba, Renonculacée. 

30 : Falaise de Vergisson vue de la Combe Poncet. 

31 : Trichodes apiarius, Clairon des abeilles* sur une astéracée. 
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https://photos.app.goo.gl/hGzVNNhKKGuymgrRA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mante_religieuse
https://photos.app.goo.gl/HDMEGVGLuRTQT7nV7
https://photos.app.goo.gl/hugx4xwgKaqDGiJBA
https://photos.app.goo.gl/z5XNNaGmJ2Np5yGu6
https://photos.app.goo.gl/9YcUk5o6v2ZeUnBz8
https://photos.app.goo.gl/Qno5V4ainyLTwPKGA
https://photos.app.goo.gl/mCMYa7wjiBAnmQRx9
https://photos.app.goo.gl/bbmxYVg7pfqxf3Ht9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bugrane_épineuse
https://photos.app.goo.gl/wKB97oCnaWcLVG1N6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prunellier
https://photos.app.goo.gl/UkWunhVKRTsVPJX98
https://photos.app.goo.gl/S4SndG2Lu3gt1mKS7
https://www.universalis.fr/encyclopedie/conglomerats-petrologie/
https://photos.app.goo.gl/v1MZgHjy2tBGdzYP9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gryph%C3%A9e_(fossile)#:~:text=Gryphaea&text=Gryphaea%20(gryph%C3%A9e%20en%20fran%C3%A7ais)%20est,du%20Trias%20sup%C3%A9rieur%20au%20Cr%C3%A9tac%C3%A9.
https://photos.app.goo.gl/cbtSDXsoPfS86AHV8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clematis_vitalba
https://photos.app.goo.gl/aUJCZJxncQ669GVi6
https://photos.app.goo.gl/FL38atFKqfkYHFgK7
http://www.ecobalade.fr/espece/clairon-des-abeilles


32 : Sambucus ebulus, Sureau yèble en fleurs. 

33 : Sambucus ebulus en fruits. 

34 : Montée dans la forêt vers le bois Rosier. Dist : 3,8km D+ : 237m D-89m. 

35 : Observation d'un grès à la loupe. 

36 : Observations d'un granite. 

37 et 38 : Callune, Calluna vulgaris. 

40 : Affleurement de grès sur le chemin de la crête (GR76A-GR76D). Dist : 

4,7km D+ : 304m D-89m. 

41 : 2 échantillons de grès montrant des conditions de formation très 

différentes 

42 : Affleurement de granite montrant des diaclases (fissures) et des boules 

de granite 

43 : Affleurement de granite montrant des boules de granite et l'arène 

granitique (sable grossier). 

44 : Piéride de la moutarde (Pieris napi). N. B. : Repérer les écailles grises le 

long des nervures sur l’aile postérieure. 

45 : La roche de Solutré vue de la voie romaine. 
 

Clairon des abeilles : Ces coléoptères thermophiles chassent de petits 

insectes sur les fleurs.  

Les larves vivent en prédatrices dans les  nids de diverses abeilles où elles 

dévorent des larves, des nymphes et des adultes vieillissants. 

Cet insecte ne peut néanmoins pas être considéré comme nuisible aux 

abeilles ; il est en effet peu commun et ne s'attaque qu'aux ruches mal 

entretenues. 

La femelle sur la photo est en train de pondre sur une Astéracée. Une fois 

l'œuf éclot, la larve s'accrochera à une abeille venue butiner, pour être 

transportée jusqu'à son nid... 

 

https://photos.app.goo.gl/j3PewGwVvDwSuUm76
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sambucus_ebulus
https://photos.app.goo.gl/FAmK5g9jcdidbhc29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sambucus_ebulus
https://photos.app.goo.gl/8d4DnAm2NeXtndjz5
https://photos.app.goo.gl/RgsrCdhTT4S4FydP9
https://photos.app.goo.gl/TmztoMwgokZ2sY4v8
https://photos.app.goo.gl/Ft6isxscCw8bkUjf9
https://photos.app.goo.gl/oi8JENUFSqeAwZ2X6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calluna_vulgaris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calluna_vulgaris
https://photos.app.goo.gl/Vkqdto483d5Dqyv59
https://photos.app.goo.gl/dSVSaVxWjYaabmMK6
https://photos.app.goo.gl/GFp56sMH6KbB12x28
https://photos.app.goo.gl/h758d3nRbQ46zkh47
https://photos.app.goo.gl/9Nc1MnxsJhSkCryZA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piéride_du_navet
https://photos.app.goo.gl/3eUGidSHDB5ZgFVZ8
http://www.ecobalade.fr/espece/clairon-des-abeilles

