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Le plateau d’Aigurande :
quelques aspects de la chaîne varisque
Le Massif central
entral est le plus vaste ensemble géographique français exposant la chaîne varisque.
Le plateau d’Aigurande se situe dans la partie nord-ouest du Massif central
entral à la limite avec
a
le
Bassin parisien et le Massif central,
entral, il marque aussi la limite entre la langue
langue d'Oïl et la langue d'Oc.
Ce plateau permet d’observer sur une surface relativement restreinte, et en particulier grâce aux
coupes naturelles exposées le long des vallées des deux Creuse, de l’Indre et de leurs affluents, la
plupart des grands traits lithologiques,
ithologiques, métamorphiques, structuraux et plutoniques de la
l chaîne
hercynienne du Massif central.
entral. Les principales roches rencontrées seront des migmatites, des
amphibolites, des gneiss, des micaschistes, des leptynites et des leucogranites.
leucogran
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Extrait des cartes géologiques d’Argenton-sur-Creuse, Dun-le-Palestel, Aigurande
(n° 593, 616, 617) 1/50 000 – BRGM – Infoterre
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-point 1 : Panorama de la boucle du Pin et migmatite à
cordiérite
Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail

Carte géologique 1/50000 Feuille N°593 - ARGENTON-SUR-CREUSE
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0593N.pdf

M : Unité migmatitique (M) du Pin-Villechiron avec quelques niveaux de leptynite (par exemple
leptynite de Ceaulmont λ3, en jaune sur la carte)
Sortir de l’autoroute à la sortie17 Argenton. Traverser en partie Argenton sur la D920 vers
Gargilesse mais tourner à gauche direction Eguzon avant le pont c’est à dire avant d’avoir traversé
la Creuse. A partir d’Argenton sur Creuse, prendre la route du Pin (D48) en rive droite de la
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Creuse. Continuer la route vers Badecon le Pin (tourner sur la D40 à droite face à l’église),
prendre la direction de Gargilesse (D40). S’arrêter au panorama de la boucle du Pin.
Lieu : 46°31’17,02’’N 1°35’28, 84’’E altitude192 m
Les affleurements de migmatite se trouvent autour du parking mais ils sont très altérés.
Cette migmatite à cordiérite montre une foliation à faible pendage vers le Nord et une linéation peu
marquée. Elle se localise sur le flanc nord de l’antiforme. (Une antiforme est un pli dont la
convexité est orientée vers le haut)

Migmatite à cordiérite
Admirez ce panorama remarquable, des panneaux explicatifs permettent de comprendre le
paysage que l’on observe : « A la boucle du pin, vous êtes à la jonction de deux entités
géologiques : ici, s’imposent les roches cristallines (gneiss, schistes, granites) du Massif Central,
alors qu’en descendant vers la ville d’Argenton, à quelques kilomètres de là, le Bassin Parisien
développe déjà ses premiers terrains sédimentaires ».
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-point 2 : Hétérogénéité dans la fusion crustale : gneiss à
biotite-sillimanite, migmatites, migmatites plissées,
micaschistes à grenats, gneiss, amphibolites, figure de
boudinage…
Unité Supérieure des Gneiss (USG), foliation à pendage N, linéation NE, phase D1
Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail

Traverser Gargilesse (entre le château et le pont D39). Se garer à la sortie de Gargilesse sur la
D39.
Carte géologique 1/50000 Feuille N°593 - ARGENTON-SUR-CREUSE
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0593N.pdf

M : micashiste à grenat
Production APBG

Congrès Juillet 2015

5/18

Lieu : 46° 30’46,53’’N 1°35’58,57’’E altitude163m
Le micaschiste se trouve dans le virage, juste au-dessus de la poste. Il s’agit d’un micaschiste à
grenat (en rouge sur la photo).

Micashiste à grenat
Les migmatites témoignent d'une fusion partielle. Ici le protolithe (la roche initiale qui précède la
fusion) était un micaschiste à biotite-grenat-disthène (observable seulement en lame mince).
La balade dans Gargilesse se fait sur la D39.
Balade dans le village pour voir de l’extérieur la maison de Georges Sand, le château de
Gargilesse. Georges Sand, la première, a succombé à ce charme dans « Promenades autour de
mon village ». Elle décrivait ainsi les lieux : « Le château moderne, bâti dans un style quasi
monastique, soutient le chevet de l’église. Le pied des fortifications plonge à pic dans le torrent.
Nul château n’a une situation plus étrangement mystérieuse et romantique. »
Un arrêt et une visite éclair de l’église romane Notre-Dame. L’église a été construite au XIIème
siècle en calcaire blanc de Saint-Gaultier et d’Argenton dans un pays de granite et de micaschiste.
L’église comprend 129 chapiteaux finement sculptés. La crypte comprend 3 chapelles décorées de
magnifiques fresques. Les peintures sont réalisées a fresco (sur enduit frais). Cette méthode était
l’application de traités médiévaux : sous-enduit grossier à la chaux teintée d’ocre, couche
préparatoire, première couche à fresque, puis une couche de rehaut (qui n’a subsisté que sur le
mur sud du chœur) composée de couleurs autres que les terres naturelles. La palette des peintres
se limitait à quatre pigments minéraux : noir de charbon, blanc de chaux, ocre rouge, ocre jaune.
Ils réussissaient néanmoins à diversifier les effets de couleur en mélangeant, superposant ou
juxtaposant les couleurs de base.
Sur la voûte centrale on peut voir le Christ de l’Apocalypse, la résurrection des morts où un
cortège de saints s’avance précédé de Saint Pierre avec sa clef. Sont aussi représentés :
l’Annonciation, la Visitation, le songe de Joseph, le repos pendant la fuite en Egypte ainsi que
l’adoration des rois mages.
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-point 3 : Amphibolite rubanée (hornblende-épidote et lits
feldspathiques) preuve de la transition océan-continent (TOC)
Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail

Continuer sur la D40 (puis D39) passer Cuzion puis D45 vers le pont des piles, ne pas traverser le
pont et aller vers la carrière. Grande carrière réhabilitée.
Lieu : 46°27’35,43’’N 1°36’14,20’’ E altitude 160m
Carte géologique 1/50000 Feuille N°593 - ARGENTON-SUR-CREUSE
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0593N.pdf
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Les niveaux métriques de gneiss clair (leptynite) correspondent probablement à des métatufs. Les
niveaux de gneiss sombres (amphibolites) dérivent de roches basiques (basaltes ou tufs
basiques). La linéation des minéraux est inégalement visible et orientée NE-SW. On peut voir des
failles normales tardives.
Actuellement, on pense que les alternances de gneiss clairs (leptynites) et sombres (amphibolites)
des ensembles leptyno-amphiboliques représentent un magmatisme bimodal (c’est à dire acidebasique). Ce type de formation apparaît dans un contexte d’étirement lithosphérique. Ces
formations correspondent à une marge continentale amincie. On l’appelle la « transition océancontinent » ou TOC. Malgré la présence de gabbro et de péridotite serpentinisée, il ne s’agit pas
d’ophiolites.
Le point 3 appartient au « complexe leptyno-amphibolique » communément observable dans la
partie inférieure de l’Unité Supérieure des Gneiss. Ces roches ont connu l’événement structural et
métamorphique D1 caractérisé par une linéation d’allongement orientée NE-SW et un
métamorphisme de moyenne pression-moyenne température. En outre, les amphibolites
contiennent de rares boules d’éclogite. Ce métamorphisme daté dans d’autres régions du Massif
central entre 420 et 400 Ma est appelé événement D0 (Lire dans l’introduction 9/23 Les grands
traits de l’évolution anté-permienne). Dans le plateau d’Aigurande, des éclogites ont été décrites
(Yang, 1932), elles sont actuellement cachées sous le lac du barrage d’Eguzon.
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-point 4 : leucogranite de Crozant orienté avec ruines d’un
château.
Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail

Ressortir de la carrière D45 et prendre la route à droite D45a route à Minois. Prendre la route de
Bonnu jusqu’à l’ancienne carrière surmontant la précédente. Continuer la route D45a puis D40
puis D30. Prendre le premier embranchement à gauche vers Crozant, arrêt près du château.
Lieu : 46°23’38,22’’N 1°37’13,56’’E altitude 231 m
Carte géologique 1/50000 Feuille N°616 - DUN-LE-PALUSTEL
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0616N.pdf
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Le leucogranite de Crozant est un granite à deux micas situé au centre de l’antiforme. Il est visible
dans les ruines du château et au pied de celui-ci puisqu'il prend appui dessus.
Visible depuis le parking (cf photo ci-dessous)

Etude pétrographique. C'est un leucogranite à deux micas et quartz sub-automorphe. Le grain
moyen, de 1 à 2 mm aux environs du village de Crozant, croît vers Saint-Sébastien au Nord-Ouest
et à la Clavière, au Nord, où il peut atteindre 3 à 4 mm. La structure est granoblastique, subisogranulaire avec une légère tendance porphyrique, c'est à dire présentant des cristaux
pluricentimétriques de feldspath potassique plus gros que les autres minéraux. En bordure, la
texture de la roche est à grain plus fin que dans le cœur du pluton.la structure est
granolépidoblastique. La composition minéralogique est assez constante dans tout le massif.
Notice BRGM carte 616 http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0616N.pdf
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-point 5 : Centre du pluton, le granite n’est pratiquement pas
structuré mais noter la présence d’un débit macroscopique triorthogonal tout à fait remarquable.
Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail

Traverser le village de Crozant par la D72, direction Dun le Pastel, prendre la direction d’Eguzon
jusqu’à la D913 à droite. Traverser le pont et prendre à gauche la D72 vers La Chapelle Baloue.
Parking devant l’église.

Lieu :46°21'33,06''N 1°34'37,19''E, altitude 306 m l'adresse postale de la maison : 11 route de Dun
le Palestel
Carte géologique 1/50000 Feuille N°616 - DUN-LE-PALUSTEL
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0616N.pdf
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Attention propriété privée : l’échantillonnage est formellement interdit !
Le débit de ce granite (ou diaclase ou « jointing ») est contrôlé par une orientation préférentielle
des minéraux granitiques (biotite, feldspaths) même si cette orientation n’est pas facilement visible
à l’œil nu. Cette anisotropie minérale a été mise à profit pour la construction des marches de cet
escalier.
Le granite de Crozant est un granite peralumineux, daté du Carbonifère supérieur (Namurien ou
Serpukhovien dans l’échelle stratigraphique internationale). Le magma parental provient de la
fusion de sédiments pélitiques. Ses minéraux constitutifs sont orientés soit lors de leur
cristallisation à partir du magma, à l’état subsolidus, soit après leur cristallisation, à l’état
postsolidus. On peut donc dire qu’il s’agit d’un pluton « syntectonique ». Plus généralement, on
peut montrer que tous les granites namuro-westphaliens du Massif central sont structurés pendant
leur mise en place.
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-point 6 : amphibolite
Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail

Sortir de la Chapelle Baloue à gauche, continuer en direction de Fresselines D69 puis D49.
Traverser Fresselines, tourner à gauche sur la D44. Prendre direction Nouzerolles. Passer le pont
et s'arrêter tout de suite sur la droite au Puyrajaud.
Lieu : 46°23’10,80’’N 1°41’23,52’’E altitude 230 m
Carte géologique 1/50000 Feuille N°616 - DUN-LE-PALUSTEL
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0616N.pdf
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Cette amphibolite montre un pendage sud-est et une linéation nord-est.
Cette roche formée d’amphibole, de chlorite et d’épidote est une métabasite (ancienne coulée
baaltique ou formation volcano-sédimentaire déformée ductilement). Comme pour le
métaconglomérat, la foliation de l’amphibolite pend vers le sud car on se retrouve sur le flanc sud
de l’antiforme du plateau d’Aigurande. Ces amphibolites, dépourvues de toute trace de
métamorphisme de haute pression ne sont pas équivalentes à celles du nord (point 3).
Structuralement les roches observées aux points 6 et 7 appartiennent à l’Unité Inférieure des
Gneiss. On peut y observer parfois une linéation d’étirement orientée N120E (NW-SE) formée
pendant la phase D2 (Lire page 9/23 Les grands traits de l’évolution anté-permienne.)
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-point 7 : métaconglomérat
Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail

Au pont, continuer sur la D44 en direction d’Orsennes. Laisser le panneau "Fresselines, site de la
vallée des deux Creuses" et le panneau chemin sans issue sur la gauche et s'arrêter juste dans le
virage qui tourne à gauche
Carte géologique 1/50000 Feuille N°616 - DUN-LE-PALUSTEL
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0616N.pdf
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Métaconglomérat

Echantillon scié et poli
Les minéraux constitutifs (quartz, micas, feldspaths) de cette roche définissent une foliation à
pendage sud. Du fait de sa chimie, la roche ne contient pas de minéraux métamorphiques
remarquables. Cependant, on observe que les feldspaths forment des amas aplatis dans la
foliation. Il s’agit de galets d’aplite ou de mégacristaux de feldspath potassique inclus dans une
matrice gréseuse et déformés pendant la tectonique. On peut donc parler de « gneiss », voire
même de « paragneiss », mais il est plus correct de l’appeler « métaconglomérat ». Dans la
littérature et les notices des cartes géologiques, ces gneiss sont aussi dénommés « gneiss
amygdalaires ».

Autre arrêt possible
Domaine de George Sand à Nohant
http://www.maison-george-sand.fr/

36400 Nohant-Vic

Tél : 33 / (0)2 54 31 06 04

Visite du domaine gratuite pour les enseignants ayant la carte professionnelle. En juillet-août :
ouverture de 9h30-13h et de 14h à 18h30
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