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La créature du jurassique était plus dinosaure qubiseau, révèle I'analyse
d'un nouveau spécimen, particulièrement bien préservé.n Rllurrgn..
I I a laissé une empreinte exquise, notamment le palais et Ia den- confirme que les plumes sont apI plumes comprises, dans un-cal- ture, selon r'riri*,orogu. uli.- p*Ër îu*t re vol, sans doutecaire vieux de 150 millions d'an- mand Gérald Mayr. n eàit 

"u"ri ioutLierasrer le corps des ani-nées : le dixième spécimen d'ar- q_oyoo gl* ooiËtt yper-exten- iliuî", lr. r"*permethe de sechéoptéryx,exhuméenBavière, sbte,çrpouvaiidépioyercom- ;"*"lrfË, ou, au contraire, deest le plus beau, le plus complet me te vOtociraptor ses griffes. En séàù.. àu* part*nuirus.DécouvertpourlapremièreTois revanche, cetie croaiure ailee, 
""i;;;rnp, 

discutée, ra pa_en 1861, l'animalmythique était qu'on.a longtemps représenté. t.nie Ënire les oiseaux et lesconsidéré par charles Darwin dans des arÙres, â.uuii ên in.a- Û,àroplà*.u.niuores a éte con-commele.< chaÎnonmanquant > pable de se peicher: contraire- firméï en lgg6, avec la décou-erûelesdinosauresetlesoi.searDl mentàceluiïesoiseaumoder t Ji * chine, de petits dino-Iæ $emier fopile-Évèle uu'if gtait nes, son pouce n ét"it ni inu".ro sa*e, incapables de voler, maissurtout proche des petits théro vers I'arrière, ni crocheté pour ;;;";À;. n plumures > primi-podes camivores, dont il arbore s'agripper aÉ uranches. cà qù tiu", îrl*oou.nu.. R. F._M.



En marge des cataclysmes telluriques !!
Les degÉs d'intensité de l,échelte macroshmique européenne ( EMS ) :

I * Sccoulse imperccptible.
2 * Sccousse à reine oerccotiblc.
I ' Secoussc faible : la s€cousse est ressentie à I'intédeur des habitâtions par quelquesp€rsonnes.
o'*Si*ry+++o=ég : la. secousse est ressentie à l,intérieur des habirations parqe nombrcus€s personnes. pcrsonne n'est effrayé.
5.t Réveil deq dormcurs : Éveil de la plupart ies dormeus. Balancement important desobjets suspendus.
6 | Frrvçur : de nombreuses personnes effrayées se précipilent dohors. De nombreus€sconsructions classiqucs subissent des dégâtjmineun, qùq";r;";;;iJ;des dégârsmodérés.

I " Dotl|lIrlg u4onûntctlrgg : la plupart des penonnes se precipitent dehors. Lcsdommages aux bâtiments sont nombreux, â des degrés divers.
8 ' qelkictigr++4tipttrrs :.fone panique. Les-dommages aux bâtiments sont généralisés,allant partoisjusqu'à la destruction totale.
l"' 

ffi 
: panique générale. Nombreuses destructions

l0 | D€ltruc$or!.eéllprdca des bâtimentr : même les bâtiments bien consûuirscommencent à subir d'importants dommages.
I I '-ç_alrgrûph€.: dommagc sévères mêÀe.aux bâtiments bien çonstruits, aux poms,barrages et voies de chemin de fer. Les grandes routes deviennent inurilisables.
I z,- LranqeEent qe pavlrgc : pratiquement toutes les structurgs sont grsvemcnt
endommagées ou défiuites.

Source : < Les Tremblements de Terre en France >, J. Lamben, BRGM_
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Frhelle de Richt€r
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Un volcan se révelllê
ipres COO am

Alerte âutour du volcan
Sinàbung.

{aFp)

L âlcrte rouSe a été
déclcnché€ sur lïe dc
sumâtra où un volcan est
crrré cn éruption pour lâ
premièrc fois depuis
400 ans, proictanr un nua8c
dc fumée ct de cendres à
1.500 m de hautcur et
provoquânt l'évacuation dc
plus de 18.000 personnes. Lc
Sinabung culmine à 2.460 m
d'altitud€. Les cendres se
sont disp€rsées jusqu'à
30 km du volcan_
L'Indonésic est situéc sur lc
( cercle de fcu > du
Plcifique, où I activiré
vorcanrque ct sismjque cst
trôs fonc. Aù cours du mois
d'août, lc volcân du moni
Karangcrâng cst cntra, cn
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LEIURA

l,e Jura est une référenee géologique mondiale pour l'étude iles
sédiments et du relief qui Ie caractérise.

Cest en t8z9 que Ie géologue Brongniaft défnit le système jurassien
comme un modèIe pour l'ercemble des sédiments mondiaux de I'ère

secnndaire.

Il ya 200 mllllons d'années,la formatlon de dépôts en couches superposées
donnait nalssancê à la roche calcalre, Le réseau hydrographlque important a
érodé petit à pedt les falalses.

La formadon des
prcgre$lf du lur? et de

reculées a débuté âu tenlalre lors du soulèvement
l'abalssement du Fossé br$san.

La chaine de plksement a donné lalssance à un rellef blen spéclffquê
accentué par féroslon glaclalre.



LE CTRQUE DE BAUME-LES-MESSIEURS

La reculac
de Bâuma.
lêr-Matri.||6
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La reculée résulte d'un creusemenl lent et progessif du plateau par des agents classiques de
I 'érosion:

. dissolution d€s calcaires par les eaux de surface et de ûofondeur

' passage de glaciers

' recul dcs versants f,ar éboulements et ruissellement

Cependant, cette érosion s'cst initialement dévelopÉe à I'emplacement des failles,
constituant des zones pdvilégiées pour le drainage des eaux.

CHATEAU.CHALON

En décalant les tenains, les failles bouleversent leur disposition initiale. Ces décalages
apparaissent clairement sur les versants des vallées lorsque celles-ci ont été entaillées par
l'érosion Les versants des reculées permeltent cette observation.
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L. faill€ du ro<h€r de Chereru-Ch.lon

hrerp|êràùo. qéologiqu€

'  r t , t t l l  |  . ) t ! i  I  i t t l t t t t l \11, ,  i r ' r r1, , . , ,  r  \ .

PROSPECTION SOUS LES ROCHES DE CHATEAU-CHALON, DANS
LES VIGNES (route de Nevy s/Seille position GPS : 5.3?'35"Esr
46"45'33 "Nord)

Nous rencontrons un viticulteur qui nous emmène sur les lieux ou tous plus impatients
les uns que les autres nous recherchons et trouvons ces petites mewetlles de pentacrin€s
tuberculées gl fasciculées, des bélennites, petites et rares ammonites et des trochus.

IIb 
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LA CARRIERE DE MONT.RIVEL

Le Mont Rivel est une butte émoin typiqug isotéc du platcau de Champagnolc par
l'érosion €t er particulier cclle des glacien qui ont buté contre le Mont è plusieuis Êpriés au
côurs du Quaternaire. -

L'exploitation du Mont Rivel débuta dès 1840, d'8bord comme sourcc d€ chaux. ouis
de ciment à partir d€ I E92. Finem€nt concassée et châufféc À plus dc IOOO"C, la picrrc iu
Mont Rivcl, appclê < calcaire hydrauliquc > per les canien, contient lcs minénux et
éléments chimiqu€s (8rgile, calcaire, silice... ) néccssair€s â Ia confcction dc bétons camblcs
de durcir par hydraution.

On distingue sur les % inférieun dc la coupe, Icr mrrtrer grh€r du facièr fulovle! (malm),
qui conslitue 18 matièrÊ prcmièrc du oimcnt. l,a couvcrtur€jaunc appareit au-&ciès
Rrurrclcr (malm).

Nous pmspectons svcc peu d€ ûgmps, nous y trouvons des bivslve! et des coraur.

I



Deuxième jour

LAC DE CHALAIN

. .. D'origine glaciaire, c'est le plus grand lac naturel du Jura. Long de 2,9km et largc de
km, il a une profondcur de 32 mètres.

1l abrite sous ses eaux un patrimoine néolithique exceptonnel (vestiges de villages avec
maisons sur pilotis datant de 3000 ans avant notre ère). Site de .echo"h" non uiiit bl".

fourb.t .t dafô..
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LES CASCADES DU HERISSON (grand site naùrrel chssé)
lnstailée dans une rcculée entoûée de falaises calcaires d€ t\-D€ OXFORDIEN

SUPERIEUR, la rivière du Hérisson (provenant du mot yrisson quisignifie ..eau sacrée,,)
prend sa source dans le lac d'llay et chute de 450 mètre.s sur environ Jkilomètres. elle
parcoue plus de 30 ca3csde dont 5 plus imponantes. Les banes rocheuses imDonantes er
massivcs sont franchies en cascades abruptcs (le Grand Saut et I'Eventail) alori que les
niveaux les plus tendres (mames ct calcaires mameux) forment des replaÉ plus ou moins
pentus (le Cour Bleu, le Saut de la Forge).

(qsçol l 'F&ltôddàiFg



La cascade I'Eventail et la troupe une falaise Oxfordien SuDerieur

LOUTLE
* Le laplë ou lspilrz résultc dc I'érosion

ruisscllements, de fissures affcctanl le calcaire.
superficielle. par I'eau de pluie etde

L.lâPra r.igolèdeLoull.

* Depuis 2002, tr-ois sites répartis du Sud au Nord de l'arcjurassien ont liwé des
enurel es de dinossurcs dans les calcaires du Jurassique.

Ici, les empreintes se sont inscrites dans la boue dessschée et colonisée par
des voiles algaires d'une plage située quelques mètres au dessus de la mer.

Elles ont été recouvertes sans doute peu de temps après Ie passage des dinosaures par les
dépôts d'une marée exceÉionnelle qui ont permis leur fossilisation.

D' ap|ès les premières exp€nises c€ gisement est daté du Jùra$ique supérieur (-155
millions d'années). Les empreintes observées sont celles d'un rauropode. Elles s'organisent
en pistes et zones de piétinement.
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Un sit6.r(.Ptbnmll loulre
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Troisième jour

VATFIN-IES.SAINT-CLAUDE

l" allleurement sur le bord de la route : aperçu d'un faciès récifal. Ce type de
ialcaire s'est formé dans un récifcorallierl battu par les vagues et les courants. L€s çolonies
de coraux sont les seuls organismes capables de résister dans un tel contexte. prélèvements de
très belles calcites, de rhytrcbonelles, de bivrlves calcifiés.

41



Iæ récif corsllien de V8lfin est un site de rçnommé€ moIldiâlc, il fut recomu €t
étudié dès 1886 par le chrroitre Bourgeat, I'un des précwseu$ de la géologie Jurassienne.

rhynchoûelle



2"' allleurement (position GpS 5.53'5,, Est 46"27,1 1,, Nord)

Dans c€,p€tit coin de p&adis, nous y touvons beaucoup d€ calcites aux formes éûenges, àdêtelmmer-

Anita NOURISSAT.

. - [æ Jura est une très belle Égion pleine de ric]ressesgéologlques, le club a encore bùr.oi,p a" q,o." a-àZâiiir, ce petitvoyage ne futqu'une.ébauche qui ne demande quâ-être 
"ip.iond". 

.1"me surs lmpr€gnee d'un ouwaee qui m,a rendu beaudoup service et que jeconseille à tous : Montagnesàuiura, c,C"lrgiË 
"iËËË* 

a"Vincent Bichet et Michel CampS pubrle dans le cadre de l,Annéernremanonale de la planète Terre, aux éditions Néo.

^ , Je remercie Richard, Gérard et Nartine, philippe, François,Sandrine et Mathys pour leur présence et leur bonnâ humeui.


