
  

Sortie géologique dans la vallée de la 
Rance

Célia Couste TS4

Après avoir passé une journée à étudier les différentes roches qui peuplent le domaine géologique de la vallée de la 
Rance, nous nous sommes demandé comment des données de terrain pouvaient permettre de comprendre des 
événements géologiques anciens. Nous nous sommes arrêtés 3 fois, tout d'abord à Langrolay, puis à La Richardais et 
enfin à St Briac. A la suite de nos observations, nous allons montrer que les indices recueillis sont le résultat d'un 
raccourcissement et d'un épaississement de la croûte continentale. 

1er Arrêt : Langrolay

En arrivant à Langrolay, on remarque que les roches sont disposées de telle façon qu'elles forment ce qu'on 
appelle un affleurement, c'est à dire que ce sont des roches qui étaient autrefois enfouies sous terres et sont 
donc remontées à la surface. Cela nous a permis d'étudier leur disposition dans la croûte continentale. Les 
roches sont soumises à l'érosion, ce qui leur donne leur couleur rouillée. Au fur et à mesure du temps, des 
sédiments se sont déposés en alternats des couches claires et des couches sombres, c'est une formation 
sédimentaire. On observe différentes couches sédimentaires, les niveaux fins comprennent du micaschiste, une 
roche métamorphique constituée de minéraux disposés en feuillets, tandis que les niveaux plus épais 
contiennent du gneiss. D'autres roches telles que le Granite et la Dolérite sont présentes. On remarque en plus 
que la roche est friable, on appelle cela la schistosité. Enfin, on observe de nombreux plis qui entraînent une 
déformation de la roche et donc de la foliation, cette dernière étant la structure en plan distinct des roches 
métamorphiques marquée par l'orientation des minéraux. Ici, la foliation a été déformée de telle façon que les 
minéraux sont tous orientés dans le même sens et donnent donc un aspect pailleté à la roche. C'est cette 
foliation qui provoque l'effeuillage de la roche. Cependant, les minéraux contenus dans ces roches et les preuves 
précédentes permettent de démontrer que le métamorphisme présent dans la Grève de Morlet est peu élevé.

Sur la photo ci-contre prise à Langrolay, 
on remarque bien la schistosité de la 
roche qui se manifeste par de fines 
couches que l'on peut effriter au toucher. 



  

2eme Arrêt : La Richardais

Toujours à Langrolay, cette photo (ci-dessous) 
est la représentation d'un pli, preuve que la 
roche est souple. Voilà donc un indice qui 
nous permet d'affirmer un épaississement de 
la croûte continentale. 

Arrivés à La Richardais, on reconnaît des gneiss sombres et d'autres plus clairs, en plus de granite. Dans ces 
roches on observe des lits de couleurs claire/ocre, ce sont des migmatites. La migmatite est une roche qui résulte 
d'un début de fusion mélangeant du granite et du gneiss. Elle résulte d'un début d'anatexie, soit d'une fusion 
partielle de la roche, l'anatexie étant le procédé par lequel les roches fusionnent à l'état solide sous des 
conditions de température et de pression de plus en plus forte selon la profondeur. Grâce au diagramme 
pression/température, on remarque que les minéraux présents sont des silicates. On distingue deux particularités 
dans la migmatite, la première est le paléosome, il est représentée par la partie de la roche qui n'a pas fondu. La 
seconde est appelé Néosome : il correspond à la partie de la roche qui a commencé à fondre. Le Néosome est 
distingué lui-même en deux parties : le leucosome, qui correspond à la partie claire de la roche, résulte de la 
recristallisation d' un granite qui a fondu, ce qu'on prouve avec la présence de quartz, de plagioclases et de 
feldspaths et le mélanosome qui représente la partie sombre de la roche et qui correspond au rassemblement des 
minéraux qui n'ont pas fondu (biotite, sillimanite, cordiérite). Le mélanosome est présent en une fine couche 
foncée autour du leucosome. On peut donc dire que sur cet affleurement l'anatexie est très peu présente à cause 
du rapport néosome/paléosome assez discret mais le fait qu'on repère son passage est signe d'une augmentation 
du métamorphisme par rapport à Langrolay qui se situait plus au sud. Enfin, on remarque la présence toute aussi 
abondante de plis, mais plus étroits qu'aux endroits précédents, et une forte augmentation d'anatexie que l'on 
repère du fait que plus on va vers le nord, plus les néosomes sont importants et visibles. 

Ci contre on observe un filon de dolérite 
qui sépare les gneiss et les migmatites. On 
peut donc en conclure que La Richardais 
est un domaine de transition entre ces 
deux roches. 



  

Voici un bel exemple de la présence de migmatite, 
on observe le leucosome au milieu, de couleur 
ocre clair, et sur les bords de ce dernier on 
distingue le mélanosome. Autour de cette 
formation particulière résultant d'un début 
d'anatexie, se trouve du gneiss. 
Le leucosome et le mélanosome forment le 
néosome. 

3eme Arrêt : St Briac
A st briac, sur les bords de l'îlot de la Dame Jouanne, on remarque que les roches sont très hétérogènes, c'est 
dire que leur disposition est très inégale. On a pu voir que les migmatites sont difficilement différenciables du 
granite, car ce dernier est en réalité un leucogranite, ou granite d'anatexie. C'est à dire qu'il a subi une fusion 
totale. Le granite d'anatexie est clair et composé de biotite et de muscovite, et les minéraux qui lui donnent 
cette couleur claire sont des quartz et des feldspaths. Il est le stade ultime de l'anatexie, car comme dit 
précédemment, la roche à entièrement fondu pour se re-cristalliser. Les migmatites résultant d'une fusion qui 
nécessite des conditions de température et de pression très importantes, ainsi on peut penser que les roches 
que l'on observe aujourd'hui à découvert en surface ont du être profondément enfouies, sans quoi la 
formation de ces migmatites aurait été impossible. On observe une abondance de leucosome, et quelques 
rares plaques de mélanosome, ce qui prouve un abondant métamorphisme du a une anatexie très présente. 
En résumé, le leucosome est le granite d'anatexie. On remarque aussi à certains endroits des filons de gneiss 
enclavés dans le gneiss, ce qui prouve un contraste de température apparu lors du refroidissement.
Le métamorphisme suit donc son augmentation depuis Langrolay et atteint son sommet en cet endroit. 

Ci contre on peut observer l'aspect graniteux 
de la roche étudiée à St Briac. On relève une 
couleur claire qui révèle l'abondance de 
leucosome. 

Conclusion
Lors de notre excursion, nous avons pu relever la présence de nombreux plis présents le long de la vallée de la 
rance, du à un métamorphisme grandissant du sud au nord. La raison pour la quelle on peut observer ce 
métamorphisme grandissant est certainement la présence d'une ancienne chaîne de montagne le long de cette 
vallée. Au cours du temps, les hauts reliefs ont disparu et on provoqué une remontée en surface de la racine 
crustale, ce qui explique l'abondance de roches métamorphiques. Les roches qui ont été transformées en 
profondeur se retrouvent alors à l'affleurement.
Mais la disparition de ces reliefs est aussi expliquée par l'altération et l'érosion.
Après avoir été raccourcie, comme nous le prouvent les nombreuses déformations, la chaîne de montage s'est en 
même temps épaissie, mais le rapport de force entre le mouvement des plaques litosphériques et le poids de la 
chaîne qui s'accumulait en un point a provoqué son effondrement. D'abord par des failles présentes au sommet, 
puis par des plis qui résultaient de ces failles. 
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