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Le sentier de Bellevue (2ème partie) : approche géologique 
 

Le long du sentier qui conduit du monastère au belvédère, plusieurs panneaux pédagogiques gui-
dent les pas du randonneur. Les panneaux 5 et 6 élaborés avec l’aide de Maurice Gidon (1) expliquent 
la formation de la Chartreuse occidentale et les paysages  rencontrés. 

 M. Gidon nous a autorisés à reprendre les textes et les photos de son site internet. Nous  l’en re-
mercions vivement et nous conseillons, à tous ceux qui le peuvent, d’aller sur son site à l’adresse 
www.geol-alp.com. Vous y découvrirez des vues familières : grâce à des textes en surimpression  sur 
les photos, des notions souvent ardues deviennent plus limpides.  
 
1) Le massif de la Chartreuse 
 

Le massif de la Chartreuse appartient aux massifs « subalpins », qui sont les premiers que l'on rencontre en 
abordant les Alpes par l'ouest. Ils sont constitués de terrains sédimentaires, disposés en strates alternativement 
calcaires et marneuses, qui se sont déposées voici 100 à 150 millions d'années, dans la « mer alpine » de l'épo-
que, sur un socle qui est porté au jour plus à l'est, dans le massif de Belledonne. 

Le « sillon subalpin » du Grésivaudan, qui sépare ces deux massifs, a été creusé par l'érosion de l'ère qua-
ternaire dans les terrains marneux tendres de la partie basse des couches de la couverture. Par contre, entre Gre-
noble et Voreppe, les couches résistantes des massifs subalpins sont tranchées transversalement par la vallée de 
l'Isère, ce qui dissocie la Chartreuse de son prolongement originel, constitué par le Vercors. 

 
2) Voreppe, entre Alpes et Jura 
 

À l'emplacement de Voreppe s'étendait, il y a 10 millions d'années, un large bras de mer qui couvrait tout le 
Bas-Dauphiné et l'extrémité sud du Jura. Cet ancien « sillon péri-alpin » s'était formé sur la marge ouest des 
massifs subalpins, sous l'effet de la surcharge due à l'empilement de masses rocheuses créé par la formation des 
Alpes. L'affaissement de l'écorce terrestre que cela a déclenché a concerné, en plus des Alpes, leur marge occi-
dentale, transformée en un sillon que la mer a envahi. Les matériaux provenant de l'érosion de la chaîne naissan-
te s'y sont alors déposés sous forme de sables et de cailloutis ; ils ont été transformés depuis en grès tendres ap-
pelés « molasses » (2) 
 
3) La prairie de Chalais 

 

 

 

 

 

 

En début de parcours, en avant du 
monastère, un replat orienté en tra-
vers du vallon du Malsouche (per-
pendiculairement aux lignes de falai-
se), est dû à la présence d'un 
colmatage alluvial, limité en aval par 
les restes d’une moraine glaciaire.  
Au fond, des éboulis sont tombés de 
la crête des Banettes : le dernier 
éboulement date de 1997 au niveau 
du Pas de l’âne, ce qui en interdit le 
passage aux randonneurs. 
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4) Le Rocher de Bellevue 
 

Il permet d’embrasser le paysage qui s’étend  au-delà de la rive gauche de l’Isère, notamment l’extrémité 
nord du Vercors, la dent de Moirans et le bec de l’Échaillon. Une table d’orientation aide à se repérer pour re-
trouver les noms des sommets et des communes visibles depuis ce point de vue situé à 980m d’altitude. 
La dent de Moirans, est un chaînon jurassien prolongeant le Ratz. Comme au Grand-Ratz, on voit la même ca-
rapace de calcaire urgonien qui, ici, s’enfonce sous la couche de grès molassique de Montaud. La vallée coupe 
ce chaînon en deux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La faille de Voreppe 
en pointillés rouges 
sur la photo ci-
contre est dessinée 
de la même façon 
sur la vue suivante.  
Il s’agit d’une cassu-
re caractérisée par 
l'ouverture d'un hia-
tus entre les com-
partiments initiale-
ment contigus d'une 
même tranche de 
couches. 

Le tracé de cette grande cassure court à flanc du versant ouest de la Grande Sure. Elle marque la limite occi-
dentale des Alpes, en faisant chevaucher les terrains sédimentaires jurassiques et crétacés de la Chartreuse 
sur les molasses tertiaires de la marge orientale du sillon péri-alpin. Elle se situe à nos pieds sous l’aiguille de 
Chalais : cette faille de chevauchement « amène » les roches jurassiques du secondaire par dessus les maté-
riaux plus anciens de l’ère secondaire. 
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5) La vallée de l'Isère ou cluse de Voreppe 
 

 
En contrebas, la plaine alluviale  a été rabotée et cali-

brée par plusieurs glaciers au cours de l’ère quaternaire. 
Le terme fréquemment utilisé pour caractériser ce paysage 
est celui de vallée en U ou auge glaciaire. La vallée se ré-
trécit au niveau du bec de l’Échaillon et des rochers des 
Balmes avant de s’élargir en formant dans des matériaux 
plus tendres, l’ombilic (3) de Moirans au delà duquel appa-

raissent les collines morainiques (4) du Voironnais. Cette dépression est comblée d'alluvions récentes, déposées 
dans le lac qui y a longtemps subsisté après la fonte des glaces. 

Même si la géologie est une science complexe pour les néophytes, elle permet de comprendre non 
seulement les paysages mais aussi les activités humaines et des événements historiques. 
    Le verrou (5) de Voreppe aura en effet un intérêt historique important lors de l’arrivée des troupes al-
lemandes en juin 1940, Voreppe étant le seul endroit où l’état-major français avait quelque chance de 
bloquer l’ennemi. Économiquement, cette cluse concentre les cultures et les voies de communica-
tion… 

                                                                                                           Renée Mermet  
   
PS. La venue de Maurice Gidon, le jour où sort notre publication, vous apportera éclaircissements et compléments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Sur ces matériaux calcaires, les eaux de pluie 
continuent leur travail d’érosion qui aboutit à  la 
formation de fissures plus ou moins profondes ap-
pelées « z ». 
La dalle calcaire, inclinée vers l'observateur, est 
corrodée par des rigoles, espacées et souvent peu 
profondes. 
Les reliefs caractéristiques des régions calcaires 
sont regroupés sous le terme générique de relief 
karstique. 
 

1 - Maurice GIDON, professeur de géologie à l’Université de Grenoble. 
2 - Molasses : ce sont des grès de teinte verte virant au jaune par altération.  

Le calcaire argileux qui en cimente les grains se dissout peu à peu et la roche devient friable.  
3 - Ombilic : zone élargie  d’une vallée glaciaire, correspondant à un creusement plus profond opéré par le glacier.  
4 - Moraines : alluvions abandonnées par les glaciers. 
5 - Verrou : rétrécissement  d’une vallée en auge  du fait d’une plus grande résistance de la roche. 


