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Affleurements complémentaires 

•  N102 – Pont de Bayzan 

•  Gorges de la Beaume 

• Vallée de la Drobie 



Pont de Bayzan : orthogneiss, paragneiss, vaugnérite, déformations 





Pont de Bayzan : orthogneiss, paragneiss, vaugnérite, déformations 



Route de Fabras, bord de route mais peu de circulation 
Arrêt possible à l’intersection N102 



Orthogneiss 



Orthogneiss Yeux de feldspath 



Cordiérite 



Filon de vaugnérite  



Variété de syénite (quartz très rare) à microcline et plagioclase (oligoclase, andésine), avec 
biotite abondante (faciès lamprophyrique), et hornblende verte. Faciès de bordure de massif 
granitique.  

Donc a priori lignée alcaline… Contexte ? 



Paragneiss 







Bord de N102 : a proscrire 



Lit de l’Ardèche : a proscrire 









Gros problème 



Arrêt 1 : Pour l’instant on n’a vu que du granite 



Granite de Rocles C’est mieux par beau temps 





Granite de Rocles faciès sans muscovite 



Granite de Rocles faciès sans muscovite 



Filons d’aplite 



En descendant dans le lit de la Beaume 



Orthogneiss : critères de reconnaissance ?  



Orthogneiss : cisaillements 



Orthogneiss : grenat ? 



Orthogneiss : cordiérite 



Orthogneiss : tourmaline 





Paragneiss : critères de reconnaissance ? 



Paragneiss : déformations 



Paragneiss : déformations et anatexie 



Paragneiss : Déformation et anatexie 



Arrêt 2 : Pont du Gua (Quartzites, granite) 





Granite de Rocles sous les piles du pont 



Granite de Rocles de l’autre côté du pont 



Contact granite de Rocles/quartzites 



Granite de Rocles de l’autre côté du pont faciès à muscovite 



Quartzites ? sous le petit pont 



Quartzites plus ou moins riches en micas 



Quartzites plus ou moins riches en micas 



Arrêt 3 : Quartzites à andalousite (pas vue) et cordiérite (pas vue non plus) 













Entre l’arrêt 3 et 4 mais pas de possibilité d’arrêter un car (et compliqué si plusieurs voitures) 
schistes des Cévennes    









Arrêt 4 :  schistes des Cévennes 













METAMORPHISME 

  

VALLÉE DE LA DROBIE 

 

Sablières 





















Datations granite de la Borne 304±6.3 Ma à Largentière 















D220 
07110 Beaumont 
44.521202, 4.175383 







D220 
07110 Beaumont 
44.521202, 4.175383 





































AFFLEUREMENTS ÉTUDIÉS 



Route de Meyras 







A sécuriser : petite route mais peu relativement  passante  

Route de Meyras 



Granite avec feldspaths orientés ; fluidalité 



Enclaves hyperalumineuses (fusion de croûte ?) 



Gneiss migmatitique : gros leucosome ? 



Cordiérite Al3Mg2AlSi5O18 



Contact gneiss migmatitique/vaugnérite 



Vaugnérite 



Gneiss migmatitique  



Mas de Lamadès – Enclaves de socle dans les migmatites 







Route de Burzet – Mas de Lamadès 





Granite  



Amphibollite ? 





Gneiss migmatitique 



Pereyres– Enclaves de socle dans les migmatites 







Route de Pereyres : Arrêt 1 Stationnement  



Amas de cordiérite 



Grenat ? 



Quelque chose qui ressemble furieusement à l’amphibolite à grenat du Cap Pinet 



Enclaves de vaugnérites dans les gneiss/migmatites 



Gneiss (leptynites ?) 



Contact gneiss/vaugnérite 









Juste pour appâter Eric 








