Le panorama géologique L’eau fondatrice

The geological landscape
The shaping of the landscape is a
story of water, of surges and ebbs,
of freezes and thaws. The result of
the formation of the three massifs
of La Belledonne, Le Vercors and
La Chartreuse, the Grenoble basin
is a remarkably flat vestige of the
great geological history of the Alps.
During the whole Secondary period,
a sea covered the region deposing
limestone and leaving behind the
resistant pebbles that we still find
today.
Several glaciers then widened
and deepened the Grenoble basin
during the Quaternary period.
A large lake also occupied the
valley bottom for a time.

L

a formation du paysage est une histoire d’eau, de flux et de reflux,
de gel et de dégel. Issue de la formation des trois massifs
de Belledonne, Vercors et Chartreuse, la « cuvette grenobloise »
est un vestige remarquablement plat de la grande histoire géologique
des Alpes. Pendant toute la période secondaire une mer recouvrait
la région déposant des calcaires dont on retrouve en galets les éléments
les plus résistants.
Plusieurs glaciers ont ensuite élargi et approfondi la « cuvette » grenobloise
pendant la période quaternaire.
Un grand lac a enfin temporairement occupé le fond de cette vallée.
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Calcaire fossilifère
Amphibolite recoupée
par un gabbro

Amphibolite litée et plissée
Bedded and folded amphibolite

La chaîne de Belledonne est composée de granites,
gneiss et amphibolites. Ces roches issues
des profondeurs de la terre sont apparues
à l’affleurement lors de la formation des Alpes
(vers 15 millions d’années) et bien avant en fin
d’évolution de la chaîne hercycienne
(vers 300 millions d’années).

Granite from the Oisans
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The Belledonne range is made of granite, gneiss
and amphibolite. These rocks that come from
the depths of the earth appeared on the outcrops
during the formation of the Alps (15 million years
ago) and also well before at the end of the evolution
of the Hercynian ranges (300 million years ago).

Gneiss anatectique recoupé
par un granite (Nord Belledonne)

Amphibolite transected
with gabbro

Les vallées de l’Isère et du Drac ont gardé
des souvenirs (galets…) des moraines laissées
lors du retrait des glaciers il y a plus de 10 000 ans.
Ces éléments ont été ensuite polis par les eaux
des torrents.

Remains of the Hercynian ranges.

Anatectic gneiss transected
by granite (North Belledonne)
The Isère and Drac valleys have kept souvenirs
(pebbles…) of the moraines left by the glacial
retreat over 10,000 years ago. These elements were
then polished in the waters of the rivers.

Fossiliferous limestone
Cretaceous limestone with marine fossil debris.
The Chartreuse and Vercors massifs were created from
limestone and marl deposited in a marine basin between
200 and 65 million years ago.

Calcaire argileux poli et strié
par les glaces (origine Chartreuse)
Argillaceous limestone polished
and striated by the ice (Chartreuse)

Touchez pour
écouter l’histoire

Touch to listen to
the story
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Granite provenant de l’Oisans

Témoins de la chaîne hercynienne.

Calcaire crétacé à débris de fossiles marins.
Les massifs de Chartreuse et Vercors
sont constitués de calcaires et marnes déposés
dans un bassin marin entre 200 et 65 millions d’années.

