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GEOLOGIE REGIONALE - I 
 
 

Robert SIX  

I. INTRODUCfION  

Dans les premières années d'après guerre, Arthur GODFREY (1903-1983), vedette 
de la radio aux Etats-Unis, débutait son émission de variété en chantant « Along the 
Blue Ridge mountains of Virginie, on the trail of the lonesome pine ... ». Puis, il faisait 
l'éloge des cigarettes Chesterfield son commanditaire. L'abus immodéré de celles-ci, 
mit, quelques années plus tard, prématurément fin à sa vie.  

Blue Ridge Mountains of Virginia est cette crête des Appalaches dans le N-E de 
l'état de Virginie, le long de laquelle s'étire le Shenandoah National Park. Elle fut la 
première frontière des Etats-Unis, avant que les pionniers ne la traversent au début 
des années 1700, ouvrant ainsi les portes de l'Ouest américain.  

En 1933, au cœur de la crise économique que connu les Etats-Unis, le président 
Franklin D. ROOSEVELT (1882-1945) se rendit dans le parc national de Shenandoah 
afin d'y constater les réalisations des membres du Civilian Conservation Corps (CCC) 
Ce corps rassemblait des chômeurs, victimes de la récession, pour leur fournir un 
travail d'utilité public et leur assurer un niveau de vie minimal. En Virginie, comme 
partout ailleurs aux Etats-Unis, ils jouèrent un rôle important dans le mieux-être du 
pays. C'est une des solutions que nos politiciens devraient envisagés afin de résorber 
le chômage et combattre les conséquences sociales qui en découlent.  

C'est lors de cette visite que vint, au président, l'idée d'aménager le long de la crête 
du Blue Ridge, sur une distance de 600 km, une route panoramique, la Skyline Drive 
suivie de la Blue Ridge Parkway, reliant entre eux les parcs nationaux de Shenandoah 
et des Great Smokies plus au sud, en Caroline du Nord.  

II. SHENANDOAH NATIONAL PARK (Fig. 1)  

"Shenandoah" ou "La Fille des étoiles", nom poétique attribué par les premiers 
habitants, les Indiens Monacans et Manahoacs, évoque le voile de brume qui s'étend 
sur les sommets de cette partie des Appalaches.  

En 1926, le Congrès autorise l'établissement du parc National Shenandoah, à la 
condition que le Gouvernent fédéral n'intervienne pas dans l'achat des terres le 
constituant. L'état de Virginie établit un décret exigeant aux propriétaires de vendre 
leurs terres. Durant les dix années suivantes, des donations privées et des 
expropriations d'état permirent d'acquérir les terrains. En décembre 1935, la Virginie 
donne au Gouvernement fédéral les actes d'acquisition, permettant l'établissement du 
parc.  
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Cette grande réserve naturelle se situe au nord-ouest de la Virginie, le long de la 
crête des "Blue Ridge Mountains" qui appartiennent aux Appalaches. Elle englobe une 
région pittoresque, de 21 km de large en moyenne, dont les pentes sont recouvertes 
de forêts (pins, hêtres, noyers, bouleaux, érables et peupliers), et où coulent des 
torrents et des chutes d'eau. A l'ouest des Blue Ridge s'étire la vallée de la rivière 
Shenandoah, tandis que du côté oriental s'étale le plateau vallonné du Piedmont. La 
"Skyline Drive", route de 169 km de long et prolongation de la "Blue Ridge Parkway" 
au sud, suit les crêtes jusqu'aux "Great Smoky Mountains National Park" au sud. Cette 
route est parsemée d'un nombre de points de vue remarquables et d'aires de repos à 
partir desquelles il est possible de suivre des chemins de randonnée plus ou moins 
sportifs: "Big Meadows" (plaine d'altitude), "Old Rag Mountain" (1.003 m), "Little Stony 
Man Mountain" (1.222 m), etc. Un sentier de grande randonnée (l'Appalachian Trail) 
cours plus ou moins parallèlement à la "Skyline Drive" sur près de 160 km. Ce chemin 
historique utilisé par les premiers colons de la région permet également des incursions 
vers des zones de marais, six jolies cascades et une forêt à hautes tiges.  

La flore et la faune de ce parc sont également très variées et intéressantes : ours, 
lynx, 200 espèces d'oiseaux, et une végétation dense particulièrement appréciée en 
automne lorsqu'elle se pare des couleurs flamboyantes où se mêlent les rouges, les 
jaunes, les mauves, etc. Le printemps est également tout indiqué pour le randonneur 
qui pourra découvrir les azalées roses, les ladies slippers jaunes et le laurier de 
montagne blanc. L'Indian pipe, plante toute blanche qui ressemble plus à un fantôme 
qu'à une fleur, se verra dans quelques rares coins au pied des arbres. Les 
champignons sont également bien représentés, comme les « queues de dinde », les  
« coraux jaunes» ou les « amanites de César » rouges cachés dans de vieux troncs 
d'arbre.  

La plaine où coule la rivière Shenandoah repose sur une base de calcaires et de 
dolomies dans laquelle se sont creusés de nombreuses grottes. Parmi celles-ci, 
citons :  

 les Luray Caverns à Luray, réputées pour ses nombreuses formations en forme 
de draperies, de cascades, de chandelles monumentales aux couleurs multiples 
ainsi que pour son petit lac souterrain dans lequel se reflètent les stalactites du 
plafond ; 
 

 les Grand Caverns, près de Waynesboro, avec ses stalactites géantes et sa 
Cathedral Hall de près de 85 m de long et de plus de 20 m de haut ; 

 

 les Endless Caverns, près de New Market, découvertes le 1er octobre 1879 par 
deux gamins et leur chien à la poursuite d'un lièvre ;  

 

 les Dixie Caverns, à Salem dans les environs de Roanokes, les seules grottes 
situées en Virginie du S-W ; 

 

 les Shenandoah Caverns, pas loin de New Market. Elles présentent de 
nombreuses formations aux noms évocateurs: « Cascade hall », « Rainbow 
lake », « Cardross castle », « Oriental garden », « Capitol dome », « Grotto of the 
Gods » ;  

 

 les « Skyline Caverns », tout au nord de la vallée, près de Front Royal. Ces 
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grottes ont la particularité de développer une formation minéralogique rare, sous 
forme de belles fleurs de calcite blanche appelée anthodites.  

Dans les contreforts de la chaîne, la nature a sculpté le calcaire en des formes très 
curieuses telles les cheminées et le « Natural Bridge », entre Lexington et Roanoke.  

 

Fig. 1 – Plan en deux parties du Parc national de Shenandoah 
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III. DECOUVERTE TOURISTIQUE DU PARC NATIONAL DE SHENANDOAH  
 
En septembre 1997, ma femme et moi, accompagnés d'un couple d'amis, eûmes 

l'occasion de sillonner le parc national de Shenandoah après avoir visités « The Big 
Apple » (New York) et Washington, et parcouru une partie de la Virginie en voiture 
individuelle. Quittant Charlottesville, nous atteignîmes le parc et empruntâmes la 
« Sky Line » à partir de la « South Entrance Station », près de Waynesboro pour 
remonter vers le nord. De nombreux points d'observation et de départ pour des 
promenades pédestres nous permirent d'atteindre :  

 les « Black Rocks » et leurs orgues basaltiques résultats d'un refroidissement 
rapide de la lave en fusion ; 

 le « Rocky Top », et ses paysages aux arbres complètement dénudés et ses 
amas de roches; la « Bearfence Mountain » où l'on peut apercevoir la roche verte 
altérée, qui prend ici des nuances grisâtres. Cette roche recouvre presque 
entièrement la zone centrale du parc et provient du métamorphisme des 
anciennes coulées de lave.  
 

 les « Big Meadows », plaine d'altitude où pousse près de 270 espèces différentes. 
Cette surface libre d'arbre est la seule du parc et est vraisemblablement la 
conséquence d'une activité humaine. Les Indiens qui peuplaient la région avant 
l'arrivée des colons y mirent probablement le feu afin d'obtenir une zone de 
culture.  
 

 les « Dark Hollow Falls » où une cascade dévale en sous-bois un amoncellement 
de roches enchevêtrées.  

Nous fîmes étape au « Skyland Lodge » d'où la vue sur la vallée de la rivière 
Shenandoah qui coule à l'ouest de la chaîne offrait des perspectives incitant à la 
contemplation. Le lendemain, nous continuâmes notre route vers le nord pour 
traverser les « Mary's Rocks » grâce au tunnel creusé dans la granodiorite et quitter le 
parc par la « Front Royal Entrance Station ». De là nous redescendîmes la vallée de 
la Shenandoah pour nous rendre à Luray et y visiter ses grottes naturelles.  
Après une nuit passée dans un motel typiquement américain à Front Royal, nous nous 
rendîmes à quelques kilomètres de la ville pour découvrir les « Skyline Caverns ».  

IV. ASPECT GEOGRAPHIQUE DES APPALACHES (Fig. 2)  

Système montagneux de l'est de l'Amérique du Nord qui s'étend sur plus de 2.400 
km de la province du Québec au Canada au nord de l'Alabama. Sa largeur varie de 
160 à 480 km et les altitudes se situent entre 460 et 2.130 m.  

 
Ce système géologique se divise en trois unités - septentrionale, centrale et 

méridionale - dont l'âge géologique varie considérablement. Elles sont le résultat d'une 
série de collisions des plaques continentales débutant durant l'Ordovicien pour 
atteindre son maximum durant le Permien.  

Les Appalaches sont fortement boisées et sont riches en gisements de minerai de 
fer, d'anthracite, de charbon bitumeux, de zinc, d'ardoise, de calcaire, d'asbeste, de 
mica, de granite, et d'émeri. Le long de la pente occidentale du sud-ouest de l'état de 
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New York, en Pennsylvanie occidentale, en Virginie occidentale, au Kentucky et au 
Tennessee, s'étendent des bassins houillers.  

 
Nombre de rivières tracent leur lit dans les Appalaches. Parmi les plus importantes, 

citons le Connecticut, l'Hudson, le Delaware, le Schuylkill, le Susquehama, le 
Potomac, le James et le Rappahannock (coulant vers l'est ou le sud-est); le 
Cumberland, le Kanawha, l'Allegheny, le Monongahela, le Tennessee et d'autres 
(coulant vers l'ouest).  .  

A. L'unité septentrionale  

La partie septentrionale, incluant les "Green Mountains", les "White 
Mountains", les régions montagneuses du Maine, les "Shickshock Mountains" et 
les monts Notre-Dame au Québec, se termine par les collines de Newfoundland.  

1) Green Mountains (montagnes Vertes)  

Cette chaîne s'étend du nord au sud, principalement dans le centre du 
Vermont, depuis la province du Québec au Canada, jusqu'au Massachusetts. 
Le mont Mansfield, le point le plus haut, gravite à l.339 m. Les autres 
sommets élevés incluent le pic Killington (l.293 m), le mont Ellen (l.260 m) et 
le Camels Hump (la Bosse de Chameau - 1.244 m). Composées en majorité 
d'anciennes roches, les "Green Mountains" sont recouvertes de forêts de pins, 
d'épicéas, de hêtres, de bouleaux et d'érables. Le granite, le marbre et 
l'ardoise y sont exploités pour leur haute qualité. Les principales rivières qui 
alimentent la région sont le Lamoille, le Missisquoi, le White et le Winooski. La 
grande partie de cette chaîne est incluse dans la "Green Mountain National 
Forest".  
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Fig. 2 – Situation des Appalaches sur la carte des Etats-Unis 

 
 

2) White Mountains (montagnes Blanches) 

Cette chaîne de montagne très accidentée située dans le nord du New 
Hamsphire et le sud-ouest du Maine, s'élève en plateau à environ 490 m. Les 
montagnes Blanches sont divisées en "Franconia Mountains" et "Presidential 
Range" (chaîne Présidentielle) par le "Crawford Notch" (la gorge Crawford) 
une trouée creusée par la rivière Saco. Le point culminant des "Franconia 
Mountains" (à l'ouest de la gorge Crawford) est le mont Lafayette (1.600 m). Il 
faut également relever une curiosité de cette chaîne qu'est le "Old Man of the 
Mountain" (le Vieil Homme de la Montagne), un rocher naturel à l’aspect d'une 
face humaine, près du sommet de la montagne "Cannon", (ou "Profile" - 1.231 
m). Le nouvelliste américain Nathaniel Hawthorne (* 1804 - † 1864) 
immortalise ce rocher dans  son histoire « The Great Stone Face » (1850). 

 
Â l'est de la gorge Crawford s'étire la chaîne Présidentielle, ainsi appelée 

car plusieurs de ses sommets portent des noms de présidents des USA. Le 
sommet le plus élevé de la chaîne - dans le New Hamshire - est le mont 
Washington (1.917 m) - Les autres sommets significatifs sont le mont Adams 
(1.767 m), le mont Jefferson (1.742 m), le mont Monroe (1.641m), le mont 
Madison (1.635 m) et le mont Eisenhower (1.455 m). Les montagnes 
Blanches offrent aussi de spectaculaires gorges, cours d’eau, chutes et pièces 
d’eau. Le long des pentes les plus basses s'étalent des peuplements d’arbres 
à feuilles caduques. En 1925, la plus grande partie de cette région a été 
constitué en forêt nationale. 
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B. L’unité centrale 

Les principales chaînes montagneuses de la zone centrale sont les "Catskill 
Mountains", les "Allegheny Mountains" et les "Blue Ridge Mountains", avec leurs 
lignes de crêtes aux hauteurs homogènes évoquant un effet de ligne bleue des 
Vosges. 

Le flanc occidental de la chaîne recèle d'importantes mines de charbon, en 
Pennsylvanie, au Kentucky et en Virginie occidentale (qui fut créé par scission, 
pendant la guerre de Sécession, pour que les mines restent sous la coupe des 
Fédérés du Nord !). 

1) Catskill Mountains 

Groupe montagneux au nord-est de l'état de New York, près de la rivière 
Hudson. Le sommet le plus élevé est le "mont Slide", 1.281 m. La région est 
drainée par la rivière Delaware et comporte plusieurs réserves d'eau de la ville 
de New York. Les "Catskills" sont bien boisés et possèdent de nombreux lacs 
profonds et cours d'eau ou pêcher et nager. La région est parsemée de 
gorges profondes et de chutes d'eau pittoresques. L’été y est frais et la région 
est réputée pour y passer des vacances. L'écrivain américain Washington 
Irving (* 1783 - † 1859) y situe sa nouvelle "Rip Van Winkle" (1820). Durant les 
années 1800, un groupe de peintres américains connu sous le nom d'Ecole de 
la Hudson River attira l’attention sur la beauté des "Catskills". 

2) Allegheny Mountains ou Alleghenies 

C'est un complexe de chaînes montagneuses et de hautes terres. Le 
terme d’Allegheny est généralement attribué aux chaînes occidentales de la 
"BIue Ridge" en Pennsylvanie, Maryland, Virginie et Virginie occidentale. Ces 
montagnes forment la ligne de partage entre les eaux drainées vers le Golfe 
du Mexique et celles coulant vers l’Atlantique. Leur hauteur varie entre 610 m 
et 1.482 m pour le point culminant au "Spruce Knop" en Virginie occidentale. 
Cette chaîne est constituée d'une succession de roches du Silurien, du 
Dévonien et du Carbonifère. Celles-ci sont riches en minéraux et 
particulièrement en charbon, lequel entrant pour une bonne part dans 
l'économie de la région. La couverture forestière y est très importante et 
l’industrie du bois joue également un rôle primordial dans la région des 
Allegheny. Cette chaîne constitua une barrière naturelle pour les 
communications et le transport durant la période coloniale. Actuellement les 
routes et les voies ferrées traversent la contrée. 

3) Blue Ridge ou Blue Ridge Mountains 

La chaîne de "Blue Ridge" (montagnes Bleues) est la zone la plus 
orientale des Appalaches. Elle s'élève à partir du plateau du Piedmont à l'est, 
jusqu'aux sommets les plus élevés des "Allaghenys", à l’ouest. Débutant 
avec la "South Mountain" en Pennsylvanie, elle s'étire vers le S-W arec des 
sommets de plus en plus élevés, à travers la Virginie et l’est de la Caroline 
du Nord où elle se divise, la branche septentrionale continuant vers l’ouest 
de la Géorgie avec les "Great Smoky Mountains". Cette chaîne large masse 
montagneuse à la limite entre la Caroline du Nord et le Tennessee, comporte 
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une des plus anciennes régions de hautes terres du monde. Les pics plus 
élevés que ceux des "White Mountains" (montagnes Blanches) au New 
Hampshire, s’élèvent, avec le "Clingmans Dove", à 2.025 m. Ces montagnes 
ainsi nommées à cause de la brume fumante, caractéristique de la région. La 
réserve indienne Cherokee et le Parc national des "Great Smoky Mountains" 
sont situés dans cette contrée. Le groupe culminant de "Blue Ridge" est 
connu sous le nom de "Black Mountains" (montagnes Noires). Il se situe en 
Caroline du Nord et porte le nom de "black" (noir) à cause de la croissance 
foncée des arbres à feuilles persistantes qui couvrent ses sommets. Le pic le 
plus élevé, le mont Mitchell (2.037 m), et plusieurs sommets au delà de 
1.829 m sont situés dans ce groupe. L'extrême nord de la chaîne est 
généralement défini par un point situé près de "Harpers Ferry", à la frontière 
de la Pennsylvanie et du Maryland. La route des crêtes ("Blue Ridge 
Parway") s'étire à une altitude moyenne de 910 m sur près de 725 km, à 
travers la Virginie et la Caroline du Nord.  

C. L'unité méridionale 

La chaîne principale de la zone méridionale, qui s'étend jusqu'en Alabama 
depuis la vallée de la "New River" en Virginie et Virginie occidentale, est le plateau 
et les monts de Cumberland qui s'élèvent en moyenne à 610 m. Elle est 
également nommée « Piémont » avec ses hautes collines recouvertes d'argile 
rouge où l'on cultivait le coton avant d'y développer une activité industrielle intense 
en tirant parti de ses nombreuses chutes d'eau. 

1) Cumberland Plateau et Cumberland Mountains (plateau et montagnes 
du Cumberland) 

Cette région des hautes terres s'étend le long de la bordure sud-ouest 
de la Virginie et du sud-est du Kentucky, et passe à travers le Tennessee 
oriental, la Géorgie septentrionale et le nord-est de l’Alabama. A partir du 
plateau, d'une largeur de 80 km, long de 725 km et d'une altitude allant de 
305 à 610 m, s'étendent quelques petites chaînes montagneuses, dont les 
"Cumberland Moutains". A l’est, le plateau se termine abruptement dans la 
"Appalchian Valley" (Vallée des Appalaches) aussi appelée "Great Valley", la 
Grande Vallée). La pente ouest est plus graduelle et profondément 
accidentée. Les pentes du plateau sont principalement drainées vers la 
rivière Ohio par les cours d'eau du Cumberland et du Tennessee. Les roches 
de surface sont constituées de grès, de calcaires, et d'ardoises qui 
renferment des gisements intéressants de charbon. Le plateau est recouvert 
de vastes forêts infranchissables à de nombreux endroits. Mêmes les vallées 
sont cultivées, les crêtes étant rocheuses et infertiles. Le plateau est peu 
peuplé à cause de son terrain accidenté. La population vie en communautés 
isolées et dépend d'une subsistance rurale. La pauvreté est un problème 
largement répandu. 

D. Les plaines environnantes 

1)  Le flanc oriental 
 

Ente les Appalaches et l'Atlantique, au sud de Washington, s'étend une 
grande plaine monotone au climat très homogène qui fait 250 km dans sa 
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partie nord et 450 km dans celle du sud. Le climat est subtropical et les côtes 
sont plates et marécageuses : ces terres furent celles de l'esclavage, du 
coton et du tabac (Virginie, Caroline du Nord et du Sud, Géorgie). 

2) Le flanc occidental  

Les plaines du Centre, sillonnées par le majestueux Mississippi, 
abondent de maïs qui nourrit les bovins locaux. Dans le Kentucky, on trouve 
de nombreux haras et des cultures de tabac.  

V. FORMATION DES APPALACIIES 

Pour comprendre et expliquer la formation de la chaîne des Appalaches qui 
débuta, il y a environ 300 millions d'années, nous devons faire appel à la théorie 
unanimement admise de la tectonique de plaques et remonter assez loin dans les 
temps géologiques. Nous proposons de débuter cette histoire au moment où les plus 
vieilles roches furent découvertes. L'âge de celles-ci, obtenu par mesure isotopique, 
remonte à 4,016 milliards d'années. 

A la fin de l'Archéen qui s'étend de 4,016 à 2,5 milliards d'années, le volume des 
noyaux continentaux est relativement faible, soit 30% de la valeur actuelle des masses 
continentales. Avant il est difficile de se faire une idée car les géologues ne disposent 
d'aucune archive valable. 

De la période archéenne, il persiste un certain nombre de bouclier ou craton (voir 
glossaire) que l'on peut localiser en Amérique du Nord, au Groenland, en Scandinavie, 
en Afrique de l'Ouest et centrale et en Australie occidentale (voir fig. 3). Les 
principales roches qui constituent ces appareils géologiques sont : 

 les roches vertes, ensemble de laves différentiées, des basaltes aux andésites. 
Elles se rapprochent des volcanites des dorsales et des zones de subduction ; 

 les gneiss et les intrusions granitiques formant les terrains granito-gneissiques. 
Les gneiss, roches métamorphiques, sont le produit de l'altération des roches 
ignées felsiques ou de schistes argileux ; 

 les roches sédimentaires, produits de l’altération et de l'érosion par l'eau et le vent 
des massifs anciens. La roche sédimentaire la plus ancienne, datée par méthode 
isotopique, a 3,8 milliards d'années. 

On suppose que durant cette période, les océans ont occupé une grande partie de la 
surface terrestre et que celle-ci était encore abondamment bombardée par une pluie 
de météorites. 
 



10 

 

 
Fig. 3 – Situation actuelle des vestiges des cratons de l’Archéen 

 
La période protérozoïque s'étend sur près de 2 milliards d'années. Les masses 
continentales s’accroissent et atteignent en fin de période le volume actuel. Si l’on 
considère le bouclier nord-américain (fig. 4) on peut y déceler trois grandes étapes : 
 
1. une partie s’étalant de 4,016 à 2,5 milliards d’années qui constitue les plus vieilles 

roches, celles de l’Archéen. La ceinture de roches vertes de l’Abitini (voir 

glossaire), riche en mines, en fait partie ; 

2. une partie couvrant le Protérozoïque inférieur, de 2 à 1,6 milliards d’années. Elle 

recoupe en plusieurs endroits l’Archéen ; 

3. une partie plus jeune au Protérozoïque supérieur, de 1,3 à 1 milliards d’années qui 

correspond à la province géologique de Grenville (voir glossaire). Elle est 

constituée de roches métamorphiques, base d’une chaîne de montagne 

actuellement complètement érodée et dont l’altitude devait atteindre celle de 

l’Himalaya. 
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Fig. 4 – Roches du Protérozoïque et de l’Archéen en Amérique du Nord 

 

A la fin de cette période, selon de nombreux chercheurs, les masses continentales 
devaient constituer un seul continent appelé Rodina (fig. 5) 
 

Durant te Cambrien (ère primaire ou paléozoïque) ce continent subit un 
morcellement que la théorie de la dérive des continents permet d’expliquer. Ce seront 
la Laurentia, la Baltica, la Siberia, le Gondwana, la Kazakhstania, la China qui 
s'éloigneront l’un de l'autre. Un océan, l’Iapétus se forme entre la Laurentia et la 
Baltica créant une dorsale médio-océanique. Il atteindra son ouverture maximale à la 
fin du Cambrien vers -510 Ma. Il jouera un  rôle dans la formation des Appalaches, 
sujet de notre étude. Pendant ce temps, le Gondwana migre vers le sud (fig. 6).  
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Fig. 5 – Le méga-continent Rodina 

 

 
Fig. 6 – Situation à la fin du Précambrien 

 
Au début de l’Ordovicien, le phénomène s'inverse. Nous assistons à un 

rétrécissement de l’Iapétus. Un arc volcanique insulaire se forme en marge de la 
Laurentia dans une zone de subduction. L’océan initialement de type Atlantique 
(ouverture) passe au type Pacifique (fermeture). Pendant toute cette période la 
Laurentia et la Baltica se rapprochent l’une de l’autre, provoquant la fermeture 
progressive de l’océan. Il en est de même pour la Laurentia et la Siberia. Vers -460 
Ma, l’arc volcanique entre en collision avec la Laurentia formant une chaîne de 
montagne, la chaîne taconnienne, première phase dans la formation des Appalaches. 
Le Gondwana atteint le pôle sud et y connaît une période de glaciation, dont on trouve 
des traces au Maroc actuel. Une petite masse continentale s'était détachée aux 
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environs de 480 Ma du Gondwana et migrait vers le nord (fig. 7). A la fin de 
l'Ordovicien vers -440 Ma la petite masse continentale se fragmente en 
microcontinents qui remontent toujours vers le nord (fig. 8). 
 

 
Fig. 7 – Situation au début de l’Ordovicien 

 
 

 
Fig. 8 – Situation à la fin de l’Ordovicien 

 
Le Silurien voit une inversion dans la migration du Gondwana qui amorce sa 

remontée vers le nord. L'océan Iapetus qui sépare la Laurentia et la Baltica n'est plus 
qu’un étroit bras de mer, tandis  la Laurentia et la Baltica s'étend un nouvel océan 
appelé  océan Rhéïque. A la fin de cette période, vers -410 Ma, la collision entre la 
Laurentia et la Baltica provoque l’orogenèse de la chaîne des Calédonides qui s’étend 
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entre le Groenland et la Scandinavie. L’océan Rhéïque se ferme progressivement (fig. 
9). 
 

 
Fig. 9 – Situation à la fin du Silurien 

 
 

Durant le Dévonien, nous assistons à la rencontre des microcontinents avec la 
Laurentia, entraînant l’érection de la chaîne acadienne, deuxième phase de la 
formation des Appalaches. L’ensemble des masses continentales se rencontre avec 
pour conséquence la diminution de l’océan Rhéïque (fig. 10). 
 

 
Fig. 10 – Situation à la mi - Dévonien 
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A la fin du Carbonifère, l’événement majeur est la collision entre le Gondwana au 
niveau de la partie qui sera le Maroc et la Laurentia-Baltica au niveau des îles de 
Terre-Neuve et Nouvelle-Ecosse. Ce sera le dernier soubresaut des Appalaches (fig. 
11). 
 

 
Fig. 11 – Situation à la fin du Carbonifère 

 
Vers -250 Ma, à la fin du Permien, la concentration continentale prendra fin et 

correspondra à la Pangée de Wegener. Elle provoquera au nord la chaîne des Ourals 
entre la Baltica et la Siberia (fig. 12). 
 

 
Fig. 12 – Situation à la fin du Permien 

 
La Pangée (fig. 13) restera pratiquement stable jusqu’à la fin du Trias pour ensuite 

commencer sa fragmentation nous menant à la situation actuelle. 
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Fig. 13 – La Pangée 

 
 

VI. ORIGINE DES ROCIHES DU SHENANDOAH 

L’histoire géologique des roches de Shenandoah qui débuta il y a un billion 
d'années, est une alternance de soulèvements et d'affaissements de la croûte 
terrestre. Ce jeu s'est déroulé au rythme des temps géologiques et se poursuit encore 
actuellement. Le magma en fusion, à très grande profondeur, s'est lentement solidifié, 
pour devenir le socle granitique, ou le centre de ce qui deviendra les "Blue Ridge 
Moutains". Durant les 500 millions d'années suivantes, l'érosion et le soulèvement de 
la croûte terrestre mirent à nu les roches granitiques profondes plissées que l’on peut 
voir aujourd'hui au "Old Rag Mountain" et dans ses environs. Le lent soulèvement de 
la croûte étalé sur des millions d'années favorisa la formation de profondes fissures 
dans le granite atteignant la partie supérieure du manteau à environ 45 km de 
profondeur. Il y a 700 à 800 millions d'années débuta une phase volcanique intense. 
La lave basaltique en fusion remontant par ces fissures se déversa en surface, 
formant une plaine lisse et plate dénommée "Formation Catoctin". Le socle sous "Big 
Meadows" est formé de 12 coulées distinctes atteignant globalement une épaisseur 
d'environ 600 m. Le refroidissement et le retrait des laves produisirent des systèmes 
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polygonaux qui se développèrent en profondeur en colonnes prismatiques appelées 
orgues basaltiques. Un exemple de ces structures est visible à "Franklin Cliffs, 
"Crescent Rock" et "Little Devils Stairs". 
 

Il y a 600 millions d'années, se forma une large dépression peu profonde de 
l’Alabama au Newfoundland. Une ancienne mer inonda la région qui correspond aux 
Appalaches actuels. Les sédiments amenés par voie d'eau s'accumulèrent en 
couches sur le fond de l'océan, suivis de sédiments calcaires composés d'animaux 
marins et de coquilles fossiles. Le poids de ces différentes couches et la chaleur qui 
en résulta compressa ces couches en roches métamorphiques. 
 

Elle est le résultat de la rencontre de deux plaques continentales (Amérique du 
Nord et Afrique) qui en se comprimant exercèrent l’une sur l’autre une pression 
énorme, entraînant une élévation et une fracturation du plancher marin. Il en résulta 
un chevauchement et un glissement des plus vieilles couches de roches 
métamorphiques sur les couches plus jeunes, créant une chaîne montagneuse très 
élevée, les Appalaches. Les couches initialement horizontales basculèrent presque à 
la verticale. La hauteur maximum qu’a pu atteindre les Appalaches à la suite de cette 
poussée n'est pas connue. Dix milles mètres de roches sédimentaires et une grande 
épaisseur de roches vertes ont été enlevés au "Hawksbill" et au "Stony Man", deux 
monts de la chaîne du parc de Shenandoah. Si la vitesse de soulèvement était égale à 
la vitesse d'érosion, les Appalaches n'ont pas dû être plus élevées qu'actuellement. 
Mais si, durant les centaines de millions d'années qu'a duré leur formation, la vitesse 
de soulèvement s'est accélérée, alors elles ont certainement atteint des altitudes 
supérieures, comme celles des Montagnes Rocheuses actuelles. Mais quelle qu'ait 
été leur hauteur, elles ont dû l’atteindre, il y a environ 200 millions d’années. Depuis 
cette époque lointaine, l’activité géologique principale a été l'érosion, inévitable et 
inexorable. La différence de dureté des roches se traduisit par une érosion 
différentielle ; les plus dures (basaltes, granites) s'altérant lentement donnant des 
crêtes, les plus tendres (calcaires, grès) s'érodant plus rapidement permettant la 
formation des vallées. Ces dernières servirent d'exutoires à l'évacuation des 
sédiments arrachés aux crêtes. 
 
A certains endroits, la rivière Shenandoah a creusé son lit dans les roches sous-
jacentes ; à d'autres, elle méandre dans les épaisses couches de roches 
sédimentaires. La rivière Potomac, au nord du parc et la rivière James au sud, sont 
plus anciennes et ont conservé leur parcours initial en creusant progressivement des 
gorges dans les roches lorsque celles-ci se soulevèrent Ces cours d'eau entraînent 
encore actuellement de nombreux sédiments vers les plaines de l’est et vers 
l'Atlantique. 
 

VII. GLOSSAIRE  

 Bouclier ou craton : vaste portion stable de socle ancien constitué surtout de 

roches magmatiques (granite...) et de roches métamorphiques (gneiss...) 

généralement d'âge précambrien, dépourvu de couverture sédimentaire. 

 Ceinture des roches vertes de l'Abitibi : province géologique s'étendant de la 

ville de Chibougameau dans le N-W du Québec à Timmins dans le N-E de l'Ontario. 

Connue pour ses nombreux gisements miniers et sa haute teneur en or, elle fait 
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l'objet d'une campagne de forages entreprise par la Golden Valley Mines Ltd, en 

vue d'approfondir les connaissances géologiques de Ia région (fig. 14). 

 Province géologique de Grenville : ceinture de roches métamorphiques 

contenant de grands massifs de roches intrusives qui affleure sur une longueur de 

près de 2.000 km (dont les deux tiers au Québec) et une largeur de 300 à 600 km à 

la marge S-E du Bouclier canadien. Elle va du Labrador jusqu'au sud des Grands 

Lacs où elle plonge sous la couverture paléozoïque ; elle se poursuit sous le 

Paléozoïque jusqu'à la frontière USA-Mexique. C’est la dernière province 

précambrienne à s'être ajoutée au Bouclier {fig. 14). 

 

Fig. 14 – Situation de la ceinture de l’Abilibi et de la province de Grenville au Canada 
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