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Excursion grand public (26–27 mai 2018) 

Camp de terrain spécialisé (28 mai–01 juin 2018) 

Thématique : géologie des Vosges hercyniennes et du site de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-

Rhin, France). 

 

 

 
 
Dates : 

 Excursion « grand public » (ouverte à tous) : weekend du 26–27 mai 2018 

 Camp de terrain spécialisé (prioritairement accessible aux L3ST) : 28 mai–01 juin 2018 

 

Inscription et places disponibles : 

 Excursion grand public : 40–50 places 

 Camp de terrain (L3ST EOST prioritaires) : environ 20 places 

 

PARTIE 1 : EXCURSION GRAND PUBLIC (26–27 mai) 
 

Encadrants : Francis Chopin, Benoît Petri, Paul Bernard (Université de Strasbourg), Anne-Sophie 

Tabaud, Piérig Deiler (Service Géologique Tchèque). 

 

Planning préliminaire : 

 

Samedi 26 mai : Matin : Visite du Parc minier de Tellure. Après-midi : Début de la coupe géologique 

Nord-Sud Granite des Crêtes et zone de faille de Sainte Marie aux mines. 

Dimanche 27 mai : Journée : Poursuite de la coupe géologique du Nord vers le sud depuis l’unité de St 

Marie aux mines jusqu’au Gneiss monotones. Synthèse des deux jours passés en montagne. 

 

Trajet : A/R quotidien depuis Strasbourg. 

Moyens de locomotions : véhicules de l’EOST et véhicules personnels (co-voiturage). 

Repas : pique-nique du midi tiré du sac. 

Inscription : voir dernière page du document (p.5). 

Frais de participation : 10 euros pour le weekend (8€ pour les membres de Gé-P-To, Géosciences Pour 

Tous). 

 

Matériel de terrain :  

Matériel de marche semi-montagne (chaussures de randonnée, vêtements courts-longs (selon la météo, 

mais toujours prévoir de quoi se couvrir), tire-tiques, répulsifs tiques et moustiques, vêtements de pluie. 

Si possible marteau, carnet de terrain, crayons, crayons de couleur, loupe et appareil photo. Des 

boussoles vous seront prêtées. 

  

Important : 

Veillez à vérifier que vous avez une assurance responsabilité civile valide pour la durée de l’excursion et/ou 

du camp de terrain. 

Forte présence de tiques dans les forêts vosgiennes, par conséquent, risque non négligeable de 

transmission de l’encéphalite à tiques (vaccin Ticovac) et de la maladie de Lyme (pas de vaccin). Des gestes 

simples permettent de limiter drastiquement les risques. Demandez conseil à votre médecin ou au Service 

Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé de Strasbourg (SUMPS). 
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PARTIE 2 : CAMP DE TERRAIN, L3ST PRIORITAIRES (28 mai–01 juin) 
 

Encadrants : 

Francis Chopin, Benoît Petri, Paul Bernard (Université de Strasbourg), Anne-Sophie Tabaud, Piérig 

Deiler (Service Géologique Tchèque). 

 

Planning : 

 

Lundi 28 Mai : Introduction à l’analyse structurale des roches de socles (failles, plis, foliations, 

linétations) à la boussole. Principales structures tectoniques et lithologiques de Sainte-Marie aux mines. 

Mardi 29 et mercredi 30 mai : Travail cartographique encadré par groupes de 4–5 étudiants dans une 

zone prédéfinie. 

Jeudi 31 mai : Travail de cartographie semi-autonome. 

Vendredi 1 juin : Mise en commun des résultats et affleurements clés de chaque groupe. Interprétation 

à l’échelle régionale. 

  

Trajet : Départ Lundi 28 Mai 8h00 de l’Institut de Géologie, 1 rue Blessig. Retour le vendredi 01 juin 

vers 19h à Strasbourg (Institut Géologie). 

 

Moyens de locomotions : véhicules de l’EOST et du Service Géologique Tchèque. 

Logement : Chalet Refuge du Col des Bagenelles. 

Repas : courses communes faites régulièrement, et repas en commun au chalet. 

Inscription : voir dernière page du document (p. 5). 

Frais de participation : 10 €/jour soit 50 € au total (ce qui comprendra les frais de logement et de 

déplacement, repas à la charge des participants) 

 

Matériel de terrain :  

Matériel de marche semi-montagne (chaussures de randonnée, vêtements courts-longs (selon la météo, 

mais toujours prévoir de quoi se couvrir), tire-tiques, répulsifs tiques et moustiques, vêtements de pluie. 

Si possible marteau, carnet de terrain, crayons, crayons de couleur, loupe et appareil photo. Des 

boussoles vous seront prêtées. 

 

Matériel à emporter pour le logement : 

Sac de couchage ou draps, taie d’oreiller, affaires de toilettes, chaussons. 

 

CONTEXTE GEOLOGIQUE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

 

Le massif hercynien des Vosges (Skrzypek et al., 2014) est un des nombreux massifs de l’orogène 

varisque d’Europe. D’un point de vue géodynamique, ce massif résulte d’une histoire complexe : 

(1) magmatisme et sédimentation au début du Paléozoïque, 

(2) subduction tardi-dévonienne déclenchant la formation d’un bassin d’arrière-arc, 

(3) subduction continentale, collision et formation de la racine orogénique au début du Carbonifère, 

(4) aussitôt suivi d’une extension post-orogénique. 

Le site minier de Sainte-Marie-aux-Mines est situé dans les Vosges centrales le long d’une zone de 

déformation majeure. L’excursion et le camp de terrain seront focalisés sur la formation et l’évolution 

des parties les plus profondes de l’orogène, c’est-à-dire la racine orogénique. Lors de l’excursion, les 

différentes lithologies et minéralisations, les structures magmatiques et métamorphiques, l’âge et la 

vitesse des processus seront présentés et intégrés dans le cadre plus large de la chaîne varisque. Enfin, 

l’objectif du camp de terrain est d’apprendre aux étudiants à faire une cartographie de socle telle que 

demandée par exemple dans l’industrie (prospection minière) ou la recherche académique. 
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Figure 1 Carte géologique du massif varisque des Vosges (Skrzypek et al., 2014). (a) Position du massif des Vosges au sein de 
la chaîne varisque européenne (d’après Edel et Schulmann, 2009). (b) Carte géologique du socle paléozoïque des Vosges 
(d’après une compilation de cartes du BRGM au 1 :50000 et Fluck et al., 1991). La couverture post-permienne n’est pas cartée. 
Abréviations : LLFZ, zone faillée de Lalaye–Lubine ; SMMFZ, zone faillée de Sainte-Marie-aux-Mines. 
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Figure 2 Coupe géologique au travers des Vosges métamorphiques centrales (Skrzypek et al., 2014), localisation b-b’ sur la 
figure 1. La zone de déformation de Sainte-Marie-aux-Mines sépare l’unité des gneiss variés des granites du massif des 
Crêtes  

Bibliographie : 

 

Fluck, P., Piqué, A., Schneider, J.-L. & Whitechurch, H. 1991. Le socle vosgien. Sciences Géologiques 

Bulletin, 44, 207–235. 

Skrzypek, E., Schulmann, K., Tabaud, A.-S., Edel, J.-B., 2014. Palaeozoic evolution of the Variscan 

Vosges Mountains. Dans : Schulmann, K., Martínez Catalán, J. R., Lardeaux, J.-M., Janoušek, V. & 

Oggiano, G. (editeurs). The Variscan Orogeny: Extent, Timescale and the Formation of the European 

Crust. Geological Society, London, Special Publications, 405, 45–75.  
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Version administrative 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Je soussigné ________________________________________________________________________ 

souhaite participer à l’initiation de la géologie structurale dans les Vosges. 

 

Affiliation:   Personnel EOST ll  Etudiants en __ ll  Autres (à préciser : ______________) 

Inscription pour :    Excursion grand public (26–27 mai 2018) – 10€ – 8€ (membres Gé-P-To) 

 Camp de terrain (L3ST prioritaires) (28 mai – 01 juin 2018) – 50€   

Je joins mon règlement de _____ euros par :  chèque ou  espèce. 

Date et signature :  

- Le participant       - Le trésorier 

 

 

Version participant 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Je soussigné ________________________________________________________________________ 

souhaite participer à l’initiation de la géologie structurale dans les Vosges. 

 

Affiliation:   Personnel EOST ll  Etudiants en __ ll  Autres (à préciser : ______________) 

Inscription pour :    Excursion grand public (26-27 mai 2018) – 10€ – 8€ (membres Gé-P-To) 

 Camp de terrain (L3ST prioritaires) (28 mai - 01 juin 2018) – 50€  

Je joins mon règlement de _____ euros par :  chèque ou  espèce. 

Date et signature :  

- Le participant       - Le trésorier 

http://www.geology.cz/extranet-eng/
http://www.geology.cz/extranet-eng/

