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 Arrêts supprimés 

Arrêt surprise 



Le sommet enneigé du Canigou à l’aube du premier jour (enfin presque… il était déjà 7h27 !)  



J1-1 : Présentation du massif hercynien des Aspres   
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J1-1a : Chevauchement alpin du Canigou (Bonabosc)  
Au mur, à G : Cornéennes cataclasées (= Schistes de la Fm d’Alins – Cambrien inf élevé) 



J1-1b : Chevauchement alpin du Canigou (Bonabosc)  
Au toit, bloc de marbre du Mb inf de Canaveilles (M1) Ediacarien (Briovérien ?) 

(sous les dépôts superficiels) 



J1-2a : La « faille normale sur quartz » fini-hercynienne de Bonabosc. 
Au mur : « leucogneiss de Bonabosc » = orthogneiss type La Preste 

 = métagranite leucocrate alumineux de l’Ordovicien inf-moy/474 Ma.  



J1-2b : La « faille normale sur quartz » fini-hercynienne de Bonabosc  
Quartz filonien blanc cataclasé avec morceaux de gneiss)  



J1-2c : La « faille normale sur quartz » fini-hercynienne de Bonabosc  
Au toit : Granite de Batère, faciès sup du massif…)  



J1-3 : Formation de Valcebollère dans l’Unité du Vallespir. 
 Lentille carbonatée de Roca Maler dans les pélites vert-amande à lentilles et nodules 

de carbonates (Horizon M8 de la série-type – Cambrien inférieur élevé) 



J1-4 : Calcaires marins peu profonds du Muschelkalk   
du « synclinal » d’Amélie-les-Bains   

(et la question des brèches « sélandiennes »…) 



J1-5a : Le chevauchement alpin des Aspres 
Au mur, Schistes de l’unité du Canigou – Schistes de Cabrils ?   

= Fm supérieure du Groupe de Canaveilles- , très déformés et rubéfiés) 



J1-5b : Le chevauchement alpin des Aspres  
Au toit : Marbre de Taulis – Mb moyen de la Fm de Canaveilles, = horizon repère M2 



Entre J1-5 et pique-nique : la chapelle romane de la Trinité . 
Mur polychrome en « Porphyrite des Aspres » (ocre) et en Schistes d’Evol (verdâtres) 



Pique-nique au pied de Notre Dame d’El Coll 



Facade de Notre Dame d’El Coll 



Au-delà de ND d’El Coll et du maquis des Aspres :  
une large vue sur la plaine du Roussillon, la Méditerranée et les Albères 



J1-6 : Les schistes de la Fm de Jujols (Cambrien moy-sup) à Foncouverte 
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J1-6 : Les Schistes de Jujols à Foncouverte.  
Les relations stratification S0 subhorizontale-schistosité S1 subverticale  

et le faciès pélito-silteux rubané 



J1-6’ - Chapelle Saint-Martin à l’ouest de Castelnou. 
 Les plis couchés des calcaires dévoniens décollés du « Causse de Thuir »  



J1-6’ – Panorama vers le Nord. 
Au-delà des derniers reliefs des Aspres et de la vallée de la Têt : 

 la zone nord-pyrénéenne (massif de l’Agly, chaînons de Tautavel, Mt Tauch)  



J1-8a (7) : Barre verticale de quartzite d’Alins sous la discordance sarde 
 (Fm d’Alins = Mb sup de la Fm d’Evol, Cambrien inf élevé) 



Queue leu leu entre deux affleurements… 



J1-8b : Structure pseudo-conglomératique  
de la tranche du banc de quartzite d’Alins sous le conglomérat du Caradoc 



J1-8c : Le conglomérat du Caradoc (ou Fm de Rabassa de l’Ordovicien supérieur) 
subhorizontal, discordant et très schistosé 



J1-8d : Porphyrite des Aspres.  
Anciennes laves (Rhyodacite, rhyolite) de l’Ordovicien sup. discordant (450 +/- 4 Ma) 



J1-7B (8) : Les grès de la Fm d’Alins (Cambrien inférieur élevé). 
Banc conglomératique renversé dans le flanc court inverse du pli couché du Ravirou. 
Noter les clastes de pélites sombres, les petits galets siliceux et les grains de quartz.  



Un dernier coup d’œil sur le substratum du bassin du Roussillon 
 Au delà du maquis des Aspres, le sommet enneigé du Canigou… 



J2-1 : Présentation du bassin néogène du Roussillon 
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J2-1a : la « Brèche rouge de Thuir » 
 (Oligocène à Aquitanien probable, +/- 34-20,5 Ma,  

contemporaine de l’ouverture du fossé du Roussillon) 



J2-1b : Cailloutis rutilants du Pliocène (+/- 5.3-2,5 Ma). 
Ils sont discordants sur la brèche de Thuir. 



J2-2a : Les sables marins pliocènes (p1M) 
Argiles bleutées et sables fins de bottom sets deltaïque 



J2-2a’ : La Série rouge du Miocène inférieur probable 
Faciès gréseux fins du bassin.  



Détail d’une belle surface de ravinement (au-dessus du marteau) 



Entre falaise et Tech 
 



J2-2b : Grès de Moulas (m3-4, Langhien-Serravalien présumé, +/- 16-11,5 Ma). 
 Grès siliceux marins et conglomérats deltaïques associés 



Un détail des stratifications entrecroisées. 
En bas, swaley cross  stratification (tempestite ?)  

et en haut, stratification oblique sigmoïde (tidalite ?)  



J2-2c : Série rouge miocène.  
Faciès continental grossier de bordure du bassin du Mas Trompette.  

(m1-2 T : Miocène inférieur probable, chemin d’accès à l’entrée du tunnel TGV) 



J2-2c’: Le pendage vertical de la puissante Série rouge miocène à l’O du tunnel 
(et la cause de la suppression de l’arrêt J2-2d…) 



J2-3 : La chapelle Sainte Eugénie de Tresmals  
témoin de l’activité historique de la plaine alluviale du Tech (plaine d’Elne) 



Remploi des gros moellons sans doute gallo-romains 



Le buffet (froid mais chaleureux) des orgues d’Ille sur Têt 



J2-4a : Face sud des « orgues » 



Cailloutis et sables fluvio-torrentiels de la paléo-Têt du Pliocène 
(+/- 5,3-2,6 Ma)  



Face nord 
Butte témoin de la haute terrasse du Quaternaire ancien (244m) 

244 m 



Détail des « cheminées de fées » 
et faille entre les dépôts fluvio-torrentiels (à G) et deltaïques à( D) 



J2-4b : La haute terrasse du Quaternaire ancien (255m)  
Fore sets deltaïques sableux (à G) et conglomérat granitique grossier (à D) 

255 m 



Contact faillé oblique avec le granite de Millas (à D) 



Granite de Millas porphyroïde 



Il est devienu urgent de trouver un abri… 
 (le panorama de l’arrêt J2-5étant  devenu «  indisponible ») 



L’arrêt « surprise » pour clore l’excursion  au sec… 



Le discours de clôture du Président 



Le chai de vinification 



Le clos des cépages. 

Feuille de Muscat d’Alexandrie (internet) 



Le musée :  

la taille et ses innombrables et réjouissants dictons 



Le musée :  

les vendanges et la vendangeuse « à géométrie variable » 



Le chai souterrain 





Merci à nos guides géologues et viticulteur 

et 

à tous  

S a n t é  ! 

elie.debroas@orange.fr 


