
Sortie du 12 Mai 2019 

  

RDV : 

  

Déjà deux sorties  où certains et certaines ratent le point de rdv !!  .... 

donc je reprécise que le point de rdv est : parking de la laiterie PRESIDENT , sur 
la RN 171 , direction de Blain ... 

(comme le plan l'indique VRAIMENT BIEN ! ne pas prendre la direction vers la fromagerie 
...) 

Le dimanche 12 Mai à 9h30 

  

 

  

  



Informations sur la sortie : 

  

 Le contexte géologique est métamorphique : ce sont des enclaves d'éclogite (en 
vert)  dans des terrains composés de gneiss (en ocre)  et de leptynite (en violet) , le 
terrain figuré en pointillé est composé de limons éoliens . 

  

 

Comme le montrent les deux illustrations ci-dessous les éclogites sont la résultante , au 
niveau des zones de subduction , d'un métamorphisme de haute pression et de moyenne 
température de roches telles que , par exemple , le basalte ou les gabbros en schistes 
verts , bleus ( comme à Paulx par ex. aussi , surtout pour les schistes verts ) puis en 
éclogites : 

  

 
  



 

Sur le terrain , au contact de l'éclogite et du gneiss , ont déjà été retrouvés par nous  

De l'éclogite à petits grenats , 

des grenats , 

du disthène ( qui s'altére en damourite verte ) , 

plusieurs sortes de mica (muscovite , biotite ) 

du quartz , 

du rutile , 

du glaucophane ( bleu de prusse , rare ) , 

de l'épidote en masse vert olive (clinozoïsite) 

de la zoïsite , 

et de la trémolite . 

  

  



Echantillons typiques de DISTHENE : 

 

        Eclogite de Bouvron : 

 

Disthène verdâtre typique de l'endroit ( altération vers la damourite ) : 

 Et aussi : 

  

  



  Cristal de RUTILE ( oxyde de titane ) :        Rutile dans quartz 

 

Bloc d'EPIDOTE (silicate d'alumine ,            
de calcium et de fer)  
associé à quartz et rutile :     Epidote (plus vert-olive , avril 2019) :  

 

Glaucophane (silicate de la famille  
des amphiboles sodiques) : 

 

 

 

 

Quartz  
(avril 2019): 
Epidote et 
rutile 



Le glaucophane se transforme en trémolite .... 

 

Grenats dans micaschiste       Détail 

 

  

 Equipement nécessaire : 

  

 Recherche dans un champs labouré  ... bottes et ciré , petit seau et grattoir , et encore 
une fois de la ténacité et une vision périphérique large , il y a plein de choses à trouver . 

  

  



Plus + : 

  

* Mr Pineau , le propriétaire a eu récemment beaucoup de soucis de santé et a eu 
également beaucoup de soucis à faire tourner son exploitation avec la rotation trop 
rapide d'aides pas très motivées ... Néanmoins après avoir labouré son champ il nous 
accueille bien gentiment encore une fois . 

* Historiquement les gens du coin y cherchaient autrefois principalement les gros quartz , 
nous en avons vu des très impressionnant dans des fermes aux alentours . 

* Site déjà connu et prospecté par Charles Baret , et cité dans son "Inventaire 
Minéralogique de la Loire Inférieure" dans les années 1840 , où toutes les espèces 
minérales nommées ci-dessus , et d'autres , furent déjà repertoriées !! 

(Charles Baret dont tout le monde se rappelle , bien sur , qu'il fut aussi le découvreur du 
"saphir étoilé/trappiche" de La Mercredière) 

  

* Et puis comme je le dis plus qu'à l'envie : on ne trouve souvent (malheureusement ! 
...) que ce que l'on cherche ... (et puis aussi ne trouvent que ceux qui cherchent !!) ... 
donc je ne résiste pas à vous reservir cette petite anecdote sympathique et assez 
symbolique : 

  

 

  

 J-luc Talneau , octobre 2020 

 


