
Samedi 10 septembre 2022 

Sortie géologique d’une journée dans la vallée de la Bruche 

Guides : DURINGER Philippe et Bertrand MAGAR 

 

 

Un exemple de pédogenèse sur roche détritique dans le Permien des Vosges. 

Programme : 

Arrêt 1 : Raon-sur-Plaine. Les ardoisières de La Crache. Une plongée au cœur des plus belles ardoises 
du socle vosgien (ancienne carrière). Age de la roche : Dévonien (environ 390 millions d’années). 
 

Arrêt 2 : Col du Donon. L’ancienne carrière proche du croisement de l’Etoile (voir carte), montre le 
contact entre des grès du Buntsandstein (environ 240 millions d’années) reposant sur le socle 
Dévonien (environ 390 millions d’années) de nature volcano-détritique. Il s’agit d’un exemple assez 
rare d’une « discordance ». 
 

Arrêt 3 : Moussey. Bel affleurement de roches continentales permiennes (environ 260 millions 
d’années) donnant toutes les clefs pour l’interprétation de ce dépôt « post orogénique » (talus de 
route). 
 

Arrêt 4 : Le Palais (Bois de la Dame) au NW de Bourg-Bruche.  Bel exemple de Grès Vosgien 
montrant la difficulté d’interprétation en termes de paléoenvironnements entre «dépôt fluviatile et 
éolien» (talus de chemin forestier). Age du dépôt : environ 240 millions d’années. 
 

Arrêt 5 : L’Abatteux (entre Saales et Bourg-Bruche).  Magnifique exemple de pédogenèse (processus 
de formation et d’évolution dans un sol) sur un dépôt continental (voir photo ci-dessus) (talus de 
chemin forestier). Age du dépôt : environ 260 millions d’années (Permien). 

 



Cartes de situation : 

 

Arrêt 1 : Ancienne carrière de l’Ardoisière à Raon-sur-Plaine   
et  Arrêt 2 : Ancienne carrière proche du croisement de l’Etoile (près du col du Donon). 
  

 

Arrêt 3 : Affleurement le long d’un talus de route à Moussey 
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Arrêt 4 : Affleurement du Bois de la Dame proche du « Le Palais » 

 

 

Arrêt 5 : Affleurement de L’Abatteux au col 627 entre le sommet du même nom et le 
Voyemont 

 

A4 

A5 


