
   
 

 

 

 

Les Sudètes (Pologne-Rép. Tchèque) : excursion et camp 
de terrain au sein d’un prisme orogénique varisque 

26 mai – 2 juin 2019 
 

Excursion organisée par l’association Gé-P-To. 
 

Encadrants : Francis Chopin, Antoine Clausse, Piérig Deiller, 
Anne-Sophie Tabaud, Théobald Guffon 

 

 
 

Programme 

 26 juin : Trajet Strasbourg – Międzygórze (814 km), Logement : Hôtel Gigant. 

 27 mai : Excursion n°1 sur le microcontinent Brunia. 

 28 mai : Excursion n°2 dans le massif d’Orlica-Śnieżnik (racine orogénique). 

 29 mai : Cartographie par groupes (Międzygórze, Nowa Wies et Kamienica). 

 30 mai : Cartographie par groupes (Międzygórze, Nowa Wies et Kamienica). 

 31 mai : Cartographie par groupes autonomes (Międzygórze, Nowa Wies et Kamienica). 

 1 juin : Excursion n°3 dans les Monts Tabulaires (Góry Stołowe/Kudowa-Zdrój, bassin crétacé) et les 
Monts des Géants (suture Saxo-Thuringienne). 

 2 juin : Trajet Międzygórze – Prague – Strasbourg. 
 

Excursion n°1 
Site 1 : Biskupská kupa (Kulm) 
Site 2 : Čertovy kameny (Dôme de Desná) 
Site 3 : Obří skály (Keprník dome) 
Site 4 : Tři kameny (Keprník dome) 
Site 5 : Granodiorites (Sill de Staré Město) 
Site 6 : Encaissant du sil de Staré Město 
 
Excursion n°3 
Site 7 : Žàcleř (Schistes bleues) 
Site 8 : Góry Stołowe (Kudowa-Zdrój) 

Excursion n°2 
Site 7 : Bílá Voda (Micaschistes BV2) 
Site 8 : Bílá Voda (Sill de Javorník BV3) 
Site 9 : Šafařova Skála (Orthogneiss FC295) 
Site 10 : Javornický potok (Micaschistes ES1&2) 
Site 11 : Lánský potok (Migmatites ES17) 
Site 12 : Červený Důl (Granulites AB3&4) 
Site 13 : Międzygórze (Eclogites FC002) 
 
N.B. : Les sites 4-6, 10-11 et 13 n’ont pu être visité faute 
de temps. 

http://www.gigant.ng.pl/
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CONTEXTE GEOLOGIQUE DES SUDETES 

 
 

 

 

Figure 1. Carte géologique simplifiée des Sudètes [Chopin et al, 2012a]. Le cadre en haut à gauche 
montre l'emplacement de la zone d'étude au sein de la ceinture varisque européenne. 
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Figure 2. Carte lithologique du dôme d’Orlica-Śnieżnik (OSD) [Chopin et al, 2012a]. L'emplacement 
des coupes transversales de la Figure 6 est indiqué.  
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Figure 3. Carte structurale des structures planaires dans l'OSD [Chopin et al., 2012a] montrant la 

distribution et les relations entre les premières structures planaires subhorizontales S1, S2 

subverticales et S3 subhorizontales. Le cadre montre la position des différents domaines structuraux. 
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Figure 4. Carte structurale des structures linéaires (linéations et charnières de plis) dans l'OSD 

[Chopin et al., 2012a]. Les linéations sans pendage sont issues de Fajst [1976] et Přikryl et al. 

[1996]. Les lignes des unités Zábřeh et Staré Město sont d'après Lehmann [2009]. Le cadre montre 

la position des différents domaines structuraux. 
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Figure 5. Carte géologique de la partie orientale du Massif d’Orlica-Śnieżnik [Don et al., 2003]. 
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Figure 6. Interprétation des coupes géologiques dans (a) le domaine Nord, (b) le domaine Sud et (c) 
le domaine Ouest (voir Figure 3 pour l'emplacement) [Chopin et al., 2012a]. Les stéréogrammes sont 
de type Schmidt (projections à surface égale) depuis l’hémisphère inférieur.  
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Figure 7. Bloc diagramme 3D du dôme d'Orlica-Śnieżnik montrant ses principales caractéristiques 
structurales [Chopin et al., 2012a]. 

 

Figure 8. Carte géologique simplifiée du sud du massif de Krkonoše-Jizera [Konopásek et al., 

2019]. 
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Figure 9. Carte géologique du bloc Brunia [Schulmann & Gayer, 2009]. 
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Figure 10. Coupe géologique synthétique du bloc Brunia [Schulmann & Gayer, 2009]. 
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DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS VISITÉS LORS DES EXCURSIONS 

 
# SITE 1 : DEPOTS MOLASSIQUES (FACIES CULM) 
Localisation : Biskupská kupa [X : 671993 Y : 5570069 UTM33N]. 
Lithologie : Séricitoschiste. 
Structure : Plis couchés isoclinaux (P2) et schistosité associée S2 affectés par des plis droits (P3) en 
chevrons (axes 060/30) montrant une belle schistosité de plan axial S2. 
Métamorphisme : Faible degré (séricite). 
Protolithe : Turbidites : argilites, siltite (silico-clastique, distal). 
Age du protolithe : Carbonifère inférieur (Viséen 345–330 Ma). 
 

 

Figure 11. Nomenclature schistosité et foliation. https://www.geocaching.com (contributeur : 

junkys)  

 

Figure 12. Déformation polyphasée dans les schistes du faciès Culm (Photos F. Chopin). 

  

https://www.geocaching.com/
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# SITE 2 : MICASCHISTES ET FILONS GRANITIQUES DU DOME DE DESNA 

Localisation : Čertovy kameny [659495 5568195]. 
Lithologie : Dôme de Desná. Paragneiss à muscovite, biotite, grenat, sillimanite et filons 
granitiques. 
Structure : Plis droits (P2) affectants les schistes et les filons. La schistosité de plan axial est 
nettement visible et est réfractée sur les lits plus compétents, en particulier dans les filons. 
Métamorphisme : Métamorphisme barrovien (zone à grenat+sillimanite). 

Température > 625°C, P : 6–10 kbar. 
Protolithe : Sédiments pélitiques. 
Age du protolithe : Paléozoïque inférieur (socle). 
Age des filons : 335 Ma (U/Pb zircons). 
Age du métamorphisme : 310 Ma (Ages de refroidissement 40Ar/39Ar). 
 

 

Figure 13. Plissement P2 affectant des filons granitiques parallèles à une foliation primaire S1 

dans des métapélites (Photos T. Guffon). 
 

# SITE 3 : MICASCHISTES ET FILONS GRANITIQUES DU DOME DE KEPRNIK 
Localisation : Obří skály [649955 5562795]. 
Lithologie : Mica schistes à grenat, staurotide, andalousite, sillimanite et filons granitiques. 
Structure : Plis affectants les schistes et les filons. La variété de la forme des plis peut être 
expliquée par l’orientation initiale des filons par rapport aux contraintes principales. 
Métamorphisme : Métamorphisme barrovien (zone à staurotide+sillimanite). Andalousite 
rétrograde. 
Protolithe : Sédiments clastiques (?). 
Age du protolithe : Précambrien–Paléozoïque inférieur (couverture du socle). 
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Figure 14. Evolution des domaines en extension et en compression lors d’une déformation coaxiale. 

 
# SITE 4 : ORTHOGNEISS DU DOME DE KEPRNIK 
Localisation : Tři kameny [646456 5552269]. 
Lithologie : Orthogneiss œillé. 
Structure : Foliation gneissique marquée. 
Protolithe : Granite porphyrique. 
Age du protolithe : Précambrien–Paléozoïque inférieur (socle). 
 

 

Figure 15. Foliation gneissique marquée à Tři kameny (https://www.navstivtejeseniky.cz) 

https://www.navstivtejeseniky.cz/
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# SITE 5 : GRANODIORITE DE STARE MESTO 
Localisation : Vlaské [636629 5549982]. JL267-381 
Lithologie : Granodiorite à grain moyen (plagioclase, quartz, feldspath-K, biotite et hornblende) 
Structure : Faible foliation verticale et linéation horizontale développée pendant la mise en place 
du magma jusqu’à son refroidissement. Ces structures sont soulignées par l’orientation 
préférentielle des agrégats de quartz, des biotites et des hornblendes.  
Pétrologie de l’intrusion : Magmatisme calco-alcalin issu de la fusion d’une croûte continentale 
hétérogène. 
Age de l’intrusion : Les zircons magmatiques montrent des âges compris entre 345 et 340 Ma  
[Parry et al., 1997; Štípská et al., 2004], les âges 40Ar/39Ar sur hornblende des plateaux à 345 Ma 
[Chopin et al., 2012]. 
 

  

Figure 16. (a) Microstructure sub-magmatique marquée par des sous-grains en damier (flèche) et 

la migration des joints de grains de quartz (b) Microstructure de déformation à l'état solide de 

haute-température : litage continu d'amphiboles et de biotites (flèche 1) et structure "coeur / 

manteau" dans les plagioclases (flèche 2). 

 

 

Figure 17. Datation U/Pb [Lehmann et al., 2013] et 40Ar/39Ar [Chopin et al., 2012a] de l’intrusion de 
Staré Město. 

  

(a) 

 

(b) 
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# SITE 6 : AMPIBOLITES DE LA FORMATION DE STRONIE 
Localisation : Vlaské [635745 5550615]. 
Lithologie : Amphibolites litées ± migmatitiques. 
Structure : Litage gneissique marqué montrant un pendage fort vers l’ouest. 
Métamorphisme : Quelques lits clairs sont visibles au sein des lits plus sombres riches en 
amphiboles. Ces lits leucocrates sont issus de la ségrégation de liquides issues de la fusion partielle 
des amphibolites qui concentrent les minéraux plus réfractaires mélanocrates. Ces roches 
partiellement fondues sont appelées migmatites. 
Protolithe : Roches magmatiques ferro-magnésiennes (p. ex. basalte, gabbro…) 
Age du protolithe : Cambrien supérieur. 
 

 

Figure 18. Foliation gneissique dans les amphibolites de l’encaissant [Lehmann et al., 2013]. 

 
# SITE 7 : MICASCHISTES DE LA FORMATION DE STRONIE 
Localisation : Bílá Voda [634252 5587518] M35. 
Lithologie : Micaschiste à grenat ± staurotide, sillimanite, andalousite, cordiérite. 
Structure : Une foliation subhorizontale S1 affectée par des plis droits plus ou moins serrés P2 
associés au développement d’une belle schistosité de plan axial S2. Des petits plis tardifs P3 a 
plans axiaux sub-horizontaux sont visibles. 
Métamorphisme : Ces micaschistes présentent un métamorphisme barrovien typique. Les 
porphyroblastes de grenats et staurotides ont grandi pendant la phase d’enfouissement (trajet 
prograde) dans la foliation S1. Celle-ci a ensuite été affectée par une phase de plissement P2 dans 
le domaine de stabilité de la sillimanite puis de l’andalousite (trajet rétrograde ± isobarique). Des 
micas et des chlorites soulignent le développement de la schistosité de plan axial S3. 
Protolithe : Sédiment silicoclastique de type pélite. 
Age du protolithe : Néoprotérozoïque à Cambro-Ordovicien (zircons détritiques). 
Age du métamorphisme : Pic du métamorphisme à environ 344 Ma (Lu-Hf grenat). Age plateau 
40Ar/39Ar sur muscovite à 348 Ma. 
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Figure 19. Photos des relations micro-structurales. (a) Foliation S1 modérément plissée (Photo E. 

Skrzypek). (b) Porphyroblaste de grenat avec des inclusions faiblement plissées (ilménite, quartz et 

staurotide) perpendiculaires à la foliation S2 environnante dans le cœur, mais courbes et presque 

parallèles à S2 en bordure. (c) Porphyroblaste de staurotide avec des inclusion plissées (ilménite) 

qui sont perpendiculaires au clivage initial S2 dans le cœur, mais qui sont incurvées et continues avec 

S2 vers la bordure. La staurotide est en partie remplacée par de l'andalousite à grain fin et de la 

biotite dans la partie droite de l'image [Skrzypek et al., 2014]. 

  

Figure 20. (a) Carte compositionnelle (magnésium) d’un porphyroblaste de grenat. (b) Chemin P-T-

d-t reconstruit pour les roches métasédimentaires de la zone Orłowiec-Bıla-Voda. La déformation et 

les stades intertectoniques sont indiqués le long du trajet P-T, et les âges approximatifs pour le 

début et la fin de certains stades sont indiqués. Des croquis schématiques illustrent les relations 

structurales entre les roches métasédimentaires et les granitoïdes de Jawornik [Skrzypek et al., 

2014]. 

  

(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 

(a) 

 

(b) 
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Figure 21. Concentrations Lu-Hf et données isotopiques pour l'échantillon de micaschiste M35-

12A. (a) Zonation bordure-cœur-bordure en Ca, Lu et Hf du grenat. Les pointes élevées de Hf sont 

dues à la présence d'inclusions de zircon ou d'ilménite. Notez que la zonation oscillatoire de Lu au 

bord coïncide avec le profil de Ca. (b) Isochrone Lu-Hf pour le grenat [Skrzypek et al., 2014]. 

# SITE 8 : GRANITOIDE DE JAVORNIK  
Localisation : Bílá Voda [48,270400°N 7,262367°E]. 
Lithologie : Granodiorite-Granite (feldspath-K, quartz, plagioclase, biote et amphibole). 
Structure : Faible structure gneissique (alignement de grains de biotites). L’intrusion est tantôt 
parallèle ou sécante à la foliation S2 environnante. 
Age de l’intrusion : 350 Ma (début de l’activité magmatique) 
 

  

Figure 22. Photographies illustrant les relations structurales entre les intrusions de granitoïdes de 

Jawornik et les roches métasédimentaires encaissantes. (a) Petites veines de granitoïde parallèles à 

la foliation subverticale S2 dans des paragneiss riches en quartz. (b) Poche de granite isotrope 

recoupant la foliation S2 à pendage abrupt dans un micaschiste riche en biotite. (c) Histogramme 

montrant la distribution des rapports isotopiques radiogéniques du plomb (207Pb/206Pb)* issus de 

l'évaporation de quatre grains de zircon de l'échantillon CS79 de Jawornik. Le spectre représenté 

intègre 648 analyses. L'âge moyen est donné avec l'erreur 2σ [Skrzypek et al. 2014]. 

  

(a) 

 

(b) 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 



Les Sudètes – Excursion Gé-P-To 

 

 

18 

# SITE 9 : ORTHOGNEISS VARIES DE SNIEZNIK 
Localisation : Šafařova Skála [634714 5585768] FC295. 
Lithologie : Orthogneiss oeillés, lités, mylonitiques. 
Structure : Plusieurs structures sont visibles. La structure gneissique principale S2 est subverticale. 
Certaines zones moins déformées montrent une structure gneissique préservée précoces S1. Des 
plissements tardifs aux plan axiaux faiblement penté sont visibles. 
Métamorphisme : La déformation ductile des quartz et feldspath indique des températures 
élevées probablement supérieur à 600 °C. 
Protolithe : Granite cambro-ordoviciens (zircons magmatiques). 
Age de la déformation : c. 340 Ma (zircons métamorphiques). 
 

 

Figure 23. (a) Foliation gneissique S1 affecté par des plis droits serrés P2 développant une nouvelle 

foliation gneissique S2 sub-verticale. (b) Plis P3 couchés (plan axial S3). Photos F. Chopin. 

 
# SITE 10 : MICASCHISTES ET AMPHIBOLITES DE LA FORMATION DE STRONIE 
Localisation : Javornický potok [639271 5582276] ES2. 
Lithologie : Micaschiste à grenat ± disthène, amphibolite. 
Structure : Foliation S2 subverticale affectée par des plis couchés P3 associés au développement 
d’une shistosité de plan axial S3. 
Métamorphisme : L’étude pétrographique et pétrologique montre que les grenats progrades sont 
pré-S2. Le pic du métamorphisme est atteint pendant le raccourcissement formant la schistosité 
subverticale S2. L’aplatissement tarif P3 est associé à l’exhumation. 
Protolithe : Sédiments silicoclastiques, magmas mafiques. 
Age du protolithe : Néoprotérozoïque à Cambro-Ordovicien (zircons détritiques). 

(a) 

 

(b) 
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Figure 24. (Micro)photographies illustrant la succession des structures dans la zone étudiée. (a) Plis 

ouvert P3 dans les amphibolites, (b) plis fermés P3 et plan axial S3 dans les micaschistes, (c) Micro-

plissement hétérogène de la foliation S2 et début de la schistosité de plan axial S3 au niveau des 

charnières de plis P3 [Skrzypek et al. 2011b]. 

 

Figure 25. Schémas montrant l'évolution des macro- et micro-structures et le trajet P-T associé. 

L'orientation des inclusions dans les porphyroblastes et l'orientation des minéraux par rapport aux 

fabriques externes sont interprétés comme reflétant le lien entre développement structural et 

métamorphique [Skrzypek et al., 2011a]  

(a) (b) (c) 



Les Sudètes – Excursion Gé-P-To 

 

 

20 

# SITE 11 : MIGMATITES 
Localisation : Lánský potok [642236 5579272] ES17. 
Lithologie : Orthogneiss migmatitique. 
Structure : Orthogneiss partiellement fondu (migmatite) de type stromatite (belle alternance de 
lits mélanocrates et leucocrates). La foliation migmatitique S2 est fortement pentée vers le Nord-
Ouest. Des reliques de stromatites S1 sont aussi visibles. 
Métamorphisme : La fusion partielle s’est effectuée dans le faciès granulitie de haute-pression. 
Protolithe : Granite cambro-ordoviciens (zircons magmatiques). 
Age de la déformation et du métamorphisme : ca. 340 Ma (zircons métamorphiques). 
 

 

Figure 26. (a) Foliation gneissique stromatitique subverticale S2 foliation. (b) Reliques de S1 

(Photos F. Chopin). 

 
# SITE 12 : GRANULITES DE RYCHLEBY 
Localisation : Červený Důl [641937 5580148] AB3-4. 
Lithologie : Granulites felsiques (grenat, disthène, feldspath-K, quartz) et mafiques (grenat, 
omphacite, plagioclase). 
Structure : Foliation S2 subverticale. 
Métamorphisme : Faciès granulite de haute pression. La taux d’anorthite dans plagioclase et de 
jadéite dans les omphacite permet d’estimer le métamorphisme à 900°C et 18 kbar. 
Protolithe : Roches mafiques (e.g. gabbro) et acides (e.g. granite). 
Age du métamorphisme : 342 Ma (zircons métamorphiques). 
 

 

(a) 

 

(b) 

 

(a) (b) 
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Figure 27. (a et b) Granulites felsiques et mafiques. (c) L'assemblage HP se compose de grenat, 

d'omphacite, de quartz et de plagioclase disposés parallèlement à la foliation verticale. (d) 

Résultats des calculs thermodynamiques effectués à l'aide du programme Vertex, thermométrie et 

calculs P-T moyens [Štípská et al., 2004]. Les lignes en gras représentent le taux de jadéite dans 

l’omphacite en équilibre avec de l’albite pure. Les isoplèthes en pointillés marqués An10-30 

correspondent à des équilibres fonctions du taux d’anorthite dans le plagioclase pour une 

composition d’omphacite donnée. Les équilibres pour l'échantillon Ry8 (Jd28 et An20) sont 

indiqués ; la température de l'échantillon Ry8 a été calculée avec le thermomètre Grt-Cpx (Powell, 

1985). Les conditions de rééquilibrage P-T des échantillons Ry155II, Ry155III ont été calculées en 

utilisant la méthode P-T moyenne dans THERMOCALC. 

 

Figure 28. Diagramme concordia 

montrant les analyses SHRIMP de 

zircons métamorphiques d’échantillons 

des granulites felsiques CS44a et 44b. 

Les données pour chaque analyse sont 

définies par les erreurs types 207Pb⁄235U, 
206Pb⁄238U et 207Pb⁄206Pb. L'histogramme 

montre la distribution des rapports 

isotopiques radiogéniques du plomb 

dérivés de l'évaporation de trois 

fractions différentes de zircon de 

l'échantillon CS44a, intégré à partir de 

323 rapports [Štípská et al, 2004]. 

 
 

# SITE 13 : ECLOGITES DE MIEDZYGORZE 
Localisation : Międzygórze [641937 5580148] FC002. 
Lithologie : Éclogite (grenat, omphacite, rutile, zoïsite, muscovite). 
Structure : Foliation éclogitique S1 remaniée dans une foliation amphibolitique S2 verticale. 
Métamorphisme : Faciès éclogite (700–750 °C, 19–22 kbar) et rétrogression dans le faciès 
amphibolite (600–650 °C, 5–6 kbar). 
Protolithe : Roche mafique (e.g. gabbro). 
Age du protolithe : > 470 Ma. 
 

(c) 

 

(d) 
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Figure 29. (a) Schéma descriptif d’un affleurement montrant les relations entre D1, D2 et D3 dans 

les éclogites et les orthogneiss felsiques environnants. L'orientation des foliations S2 et S3 est mise 

en évidence par des lignes pointillées blanches. (b) Interprétation du schéma montrant les relations 

entre des structures S1 et S2 dans un pli P2. Lignes noires pleines - structures observées, lignes 

pointillées - structures interprétées. (a) Microphotographie en lumière polarisée analysée d’une 

éclogite montrant la relation entre la structure et l'assemblage minéral. La foliation S1 est affectée 

par plis P2 ouvert. S1 définie par l'alternance de bandes riches en grenat et en clinopyroxène. (d) 

Détail de grains zoïsites montrant des limites nettes avec le grenat, le pyroxène et le rutile [Štípská 

et al., 2012]. 

(c) (d) 
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Figure 30. (a) Pseudosection calculée pour la composition de l'échantillon d'éclogite JW33b2 

(système NCKFMASHTO, composition de la roche totale en moles ajustée à 100%). L’étendue P-T 

est choisie pour discuter de l'évolution HP. (b) Résumé des données P-T et des microstructures 

associées pour l'éclogite et l'amphibolite [Štípská et al, 2012]. 

 

  

(b) 
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# SITE 14 : SCHSITES BLEUS DU MASSIF DE KRKONOSE-JIZERA 
Localisation : Žàcleř [563102 5611399]. 
Lithologie : Schistes bleus. 
Structure : Foliation vertical S2 d’azimuth N-S. 
Métamorphisme : La foliation S2 enregistre le métamorphisme rétrograde. Cependant, des 
reliques de grenat et glaucophane peuvent être trouvés (glaucophane seulement visible au 
microscope). Des roches similaires sur la colline de Kopina en Pologne ont été utilisées pour 
déterminer les conditions P-T ainsi que l’âge du métamorphisme. P-T : 12–15 kbar et 480–520 °C 
[Majka et al., 2016]. 
Age du métamorphisme : U/Pb monazite 336.5 ± 0.5 Ma, Lu-Hf grenat 363.9 ± 1.3 Ma [Konopasek 
et al., 2019]. 

 

 

 

Figure 31. Images microphotographiques des schistes bleus de Kopina : (a) grenat euhédrique (Grt) 

avec inclusion hélicitique au sein d’une matrice composée d'épidote (Ep), glaucophane (Gl), titanite 

(Ttn), chlorite-I (Chl-I), quartz (Qtz) et albite (Ab) ; (b) glaucophane euhédral à sub-euhédrique dans 

la matrice [Majka et al., 2016]. (c) Photo montrant des lits bleus nuits riches en glaucophanes et des 

lits verdâtres clairs riches en épidotes et chlorite (Photo F. Chopin). 

 

(c) 
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Figure 32. (a)  Image MEB (électron rétro-

diffusés) d'un porphyroblaste de grenat et profil 

chimique bordure-cœur-bordure (marqué par la 

flèche jaune) montrant les variations de 

composition de XFe, almandin, spessartine, 

pyrope et grossulaire [Majka et al. 2016]. 

 

Figure 33. Pseudosections P-T pour 

l'échantillon DC13-4 calculé dans le système 

NCKFMMnASHTO (SiO2 et H2O en excès) à 

l’aide du logiciel Perple_X [Connolly, 2005] (a) 

pour le cœur du grenat, et (b) pour la 

composition du bord du grenat. Les isoplèthes 

compositionnels en grossulaire et pyrope du 

grenat et du XFe du glaucophane sont 

représentés. Abréviations : Ca-Amp calcium 

amphiboles, Chl chlorite, Ep épidote, Fe-Ox 

oxyde de fer, Gl glaucophane, Grt grenat, Lws 

lawsonite, Omp omphacite, Ttn titanite, Wm 

mica blanc [Majka et al. 2016]. 
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Figure 34. (a) Concordia U-Pb (monazites), ellipses 2σ ; (b) Isochone Lu-Hf. Les symboles sont 

plus grands que les incertitudes analytiques. I176/177 fait référence au rapport initial 176Hf/177Hf 

[Konopásek et al. 2019]. 

 

# SITE 15 : GRES DES MONTS TABULAIRES 
Localisation : Góry Stołowe-Kudowa-Zdrój [591499 5592742]. 
Lithologie : Grès. 
Structure : Stratigraphie tabulaire. 
Age des dépôts : Crétacé, en discordance sur la chaîne varisque. 
 

 

Figure 35. Grès des Monts Tabulaires (photo F. Chopin). 
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INTERPRÉTATION 

 
 

 

Figure 36. Évolution schématique de la croûte orogénique depuis l'épaississement jusqu'à 

l'exhumation. La position présumée des roches métasédimentaires de la formation de Stronie (étoile 

noire) et des granulites voisines (cercle noir) est indiquée [Skrzypek et al., 2011]. 
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Figure 37. Modèle dynamique proposé pour la juxtaposition d'éclogite et de roches de croute 

moyenne. (a) Structure de la croûte après enfouissement des éclogites et des métapélites dans un 

prisme d'accrétion continental. Le cadre montre la structure générale du prisme. (b) 

Développement de plis à grande échelle permettant l'exhumation des éclogites et l'enfouissement 

des métapélites et (c) leur exhumation contemporaine. d) Exhumation finale par érosion et 

amincissement ductile localisé [Štípská et al., 2012]. 
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Figure 38. Modèle d'évolution progressif montrant le passage des orthogneiss œillé (type 1) vers 

des orthogneiss lité (Type II) puis des orthogneiss mylonitiques (Type III) [Chopin et al., 2012b]. 

 

Figure 39. Succession d'événements dans le chenal de subduction saxothuringien [Konopasek et al, 

2019]. (a) La datation des schistes bleus mafiques vers 365 Ma suggère le rétablissement de la 

subduction océanique après relamination de la croûte continentale vers 380-370 Ma. (b) Subduction 

de la marge continentale saxothuringienne amincie vers 345-337 Ma, ce qui est suggéré par l'âge du 

métamorphisme à haute pression dans les roches métasédimentaires des unités inférieure et moyenne. 

(c) Début de la phase de collision continentale vers 337 Ma. d) Plissement forcé par collision au 

stade avancé de la convergence [Jeřábek et al. 2016]. 
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Figure 40. Modèle d’évolution tectonique des Sudètes d’après Chopin et al. [2012]. 

 

Figure 41. Le bassin molassique de Culm est situé sur la bordure Est du système orogénique [Botor 

et al., 2017]. 
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Figure 42. Reconstitution paléogéographique et coupes permettant de visualiser la migration vers 

le Nord de blocs continentaux provenant de la fragmentation de Gondwana dès l’Ordovicien. La 

collision de ces blocs avec Laurussia au Nord au Dévonien, puis l’amalgamation finale avec 

Gondwana par le Sud à la fin du Carbonifère/début Permien, permet la formation du 

supercontinent Pangée qui se désintégrera par la suite notamment par la formation des océans 

Atlantique et Néotéthysien [Skrzypek, 2011]. 
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