
Sortie du 3 Mars 2019 

  

Le RDV : 

  

 Le rdv est fixé à 10h le dimanche 3 mars devant l'entrée secondaire de la carrière 
(c'est peu avant ou après le virage , comme indiqué par la flèche bleue sur le plan ci-
dessous) . 

  

 

  

* Je signale la possibilité d'un plan "B" , l'AM , suivant les humeurs . Ce plan "B" est la 
recherche d'Andalousite , variété Chiastolite , à environ 50km de distance au lieu-dit 
"Coëtudel" ( PERRET , 22 ) près des étangs des Salles , comme indiqué ci-dessous :  

  

 

  

  

  



Exemplaire historique de Chiastolite 

  

 

Informations complémentaires : 

  

 La carrière : 

 

La carrière qui exploite de la diorite , pour transformation en granulats , appartient donc 
au groupe "LESSARD" , c'est une entreprise familiale des Côtes d'Armor ; je signale que 
l'entreprise a été frappée , voilà un an , par un accident mortel du travail survenu dans 
une de ses carrières ... Malgré cet incident et la frilosité évidente et affichée du QSE , 

nous pouvons tout de même faire cette recherche ce jour ... 

********************** 

 L'article ci-dessous , tiré de la revue "Règne Minéral" de nov 2014 explique bien , en fait 
, tout le contexte de cette carrière où , pourtant , lors de notre seule visite nous n'avons 
pas vu d'opale noire , seulement de la bonne roche ( de la graniodiorite ou microdiorite 

suivant les écrits ) , des petits quartz , pyrites et quelques microminéraux peut-être 
intéressants .... mais la recherche peut toujours payer : la preuve !! 

(* il s'agissait du club de Lorient qui , malgré leurs écrits , ne s'était pas du tout rendu 
compte de ce qu'il avait trouvé ce jour-là ... mais qui ont été tout de même bien 

récompensé de leur pugnacité ) . 

  

  



 



 

  



 

**************** 

 Et puis voilà donc la Chiastolite , variété d'Andalousite , qui , au bord de l'étang des 
Salles , se trouve dans une auréole de métamorphisme des schistes ordoviciens ( aux 
environs il s'est trouvé des trilobites ordoviciens mêlés à l'andalousite , mais c'est rare 
....) . Ce sont de grands cristaux allongés avec une envelopppe d'altération micacée 
et  des inclusions charbonneuses, surtout de la graphite, caractéristiques, et qui donnent 
donc ces dessins internes typiques . 

  

  

 

  

  

L'Equipement : 

   

En carrière : équipement de sécurité habituel obligatoire ! 

L'am , si le cas se présente , recherche plus légère en sous-bois avec grattoir , 
marteau et burins ... 

  

Plus + : 
  

 * C'est une occasion rare de prospecter une carrière le dimanche , mais hélas c'est 
une sortie réservée aux adultes . 

 
  J-luc TALNEAU , mars 2019 


