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EXCURSION GEOLOGIQUE

A

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

28 août - 2 septembre 1993

L OBJECTIFS ET ORGANISATION DE L'EXCURSION

Cette réunion est organisée conjointement par le BRGM (Service Géologique National -
Département Cartes et Synthèses Géologiques), la Société Géologique de France ct le Groupe
français du PICG 303. L'organisation de cette réunion a bénéficié de l'appui financier de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre ct Miquelon.

Depuis la publication de l'ouvrage de synthèse d'Aubert de la Rue en 195 1, la géologie
de l'archipel était restée peu étudiée et n'avait, jusqu'à récemment, fait l'objet d'aucune
publication scientifique. En 1991, le Service Géologique National du BRGM a décidé le lever
d'une nouvelle carte géologique à 1/50.000 de l'archipel dans le cadre de la couverture
générale de la France et des territoires d'Outre-Mer. A la suite de ces levers, des données
nouvelles sont maintenant disponibles sur la géologie de l'archipel, tant sur les formations
anciennes, précambriennes et paléozoïques, que sur les formations récentes et actuelles.

L'objectif de cette réunion est de présenter les formations anciennes de l'archipel:

- une série pyroclastique acide d'âge protérozoïque (jours 1 et 2),
- une unité métamorphique du Protérozoïque terminal (jour 3),
- une série sédimentaire au passage Protérozoïque-Cambrien (jour 4)
- une série volcanique et sédimentaire du Paléozoïque supérieur (jour 4).

Ces formations seront replacées dans le contexte régional de la chaîne cadomienne-
avalonienne par le biais de corrélations avec Terre-Neuve et la Nouvelle-Ecosse.
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II PROGRAMME RESUME DE L'EXCURSION (fig. II.l)

JOURNEE D'ARRIVEE

Présentation générale: 17h30au Franco-Forum
**" Video de présentation de l'archipel,
«^Géologie de l'archipel:

Les formations anciennes par A Rabu,
L'évolution quaternaire par J.L. Rabottin.

PREMIERE JOURNEE

GROUPE VOLCANIQUE DE SAINT- PIERRE:

LAVES BASIQUES ET PVROCLASTITES

Départ de l'hôtel: 8h30
Arrivée Ferme Dugué: 8h45

Présentation de la journée: 15' -* 9h00
Déplacement àpied vers la Pie du Diamant: 20' -* 9h20

Arrêt 1.1 - Pte du Diamant: 40' - lOh
Basalte en pillows, brèche grossière
plancher glaciaire à l'Anse de la Chaudière

Déplacement vers Troot Pool: 15' -* lOhlS
brèche grossière et coulée basaltique massive

Arrêt 1.2 - Troot Pool: 10' - lOhSO
filon rhyolitique recoupant les premiers niveaux d'ignimbrite
ignimbrite fluidale, rubanement très marqué

Déplacement vers Ferme Dugué: ¡5' -* 10h45

Arrêt 1.3 - Ferme Dugué: 10'-»- llh
tuf andésitique, brèche basique

Déplacement vers Anse ù Marc Cadet:20' -^ 1 Ih30
paysage sur la Pointe de Savoyard et esker de Savoyard

Déplacement vers Pie de l'Anse à Marc Cadet: 30' -* ]2h
Repas: 45' -*^ 12h45

Arrêt 1.4 - Pte de l'Anse à Marc Cadet: 25'-^ 13hl0
cinérite rouge, figures synsédimentaire, mass-flow

Déplacement vers Pte aux Basques: 20' -* IShSO

Arrêt 1.5 - Pte aux Basques-Ouest: 45'-»- 14hl5
ignimbrite flammée
front de coulée basaltique bréchique
brèche à éléments noirs

Déplacement vers Pte aux Basques: IS'-*' 14h30
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Déplacement vers Pte aux Basques: 15'-* 14h30

Arrêt 1.6 - Pte aux Basques: 20'-* 14h50
méga-brèche (sous la table d'orientation)

Déplacement vers Pte aux Basques-Est: 10'-^I5h

Arrêt 1.7 - Pte aux Basques-Est: 20'-*> 15h20
arénite volcano-sédimentaire, flgures sédimentaires

Taxis, déplacement vers la Pie de Savoyard: 15' -* 15h35

Arrêt 1.8 - Pte de Savoyard/Carrière: 25'-»- 16h
brèche à échardes vitreuses

Déplacement vers la Pie de Savoyard: 15' -* 16hl5

Arrêt 1.9 - Pte de Savoyard: 15'-*- 16h30
ignimbrite orbiculaire

Déplacement vers l'estran de la Pie de Savoyard: 05' -* 16h35

Arrêt 1.10 - Pte de Savoyard: 25'-* 17h
ignimbrite fluidale, pli d'écoulement

Déplacement vers le Cap à Brassard: 30' -* 17h30

Arrêt 1.11 - Cap à Brossard: 20'-* 17h50
dolérite et gabbro

Déplacement vers Carrefour de l'Etang des Laveuses: 20' -* IShlO
Retour à l'hôtel: 20' -* 18h30

Fin DE LA JOURNEE
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SECONDE JOURNEE

GROUPE VOLCANIQUE DE SAINT- PIERRE:

LAVES ACIDES ET SEQUENCES VOLCANO-SEDIMENTAIRES

Départ de l'hôtel: 8h30
Déplacement en taxi vers l'estran de la Tête de Galantry: 15' -* 8h45

Arrivée estran de la Tête de Galantry: 8h45
Présentation de la journée: 15' -*- 9h00

Arrêt 2.1 - Estran de Galantry: 20' -" 9h20
brèche grossière polygénique

Déplacement en taxi, puis à pied vers le Cap à l'Aigle: 40' -* lOh

Arrêt 2.2 - Cap à l'Aigle: 45' -> I0h45
séquence volcano-sédimentaire, tectonique synsédimentaire

Arrêt 2.3 - Cailloux à Malvillain: 45' - llh30
coupe dans les ignimbrites et la coulée de rhyoiite blanche

Déplacement vers Etang Frecker: 15' -* llh45

Arrêt 2.4 - Etang Frecker: 15' -12h
rhyoiite blanche

Repas: 45' -* 12h45
Déplacement vers Etang du Hut: 15' - 13h

Arrêt 2.5 - Etang du Hut: 20' -* 13h20
rhyoiite fluidale rougeâtre

Déplacement vers la Pointe à Henry: 30' -* 13h50

Arrêt 2.6 - Chemin de la Pointe à Henry: 10' - 14h
Déplacement vers Anse à Henry: 20' -* 14h20

Arrêt 2.7 - Anse à Henry: 40'-* 15h
volcano-sédimentaire, discordance
paysage sur Langlade

Déplacement vers Pte ù Henry: 15' -* 15hl5

Arrêt 2.8 - Pte à Henry: 15' -* 15h30
andésite de la Pointe à Henry

Embarquement et déplacement vers l'Ile aux Marins: lhl5 -* 16h45
panoramique sur le Cap Rouge depuis la mer

Arrêt 2.9 - Fort de l'Ile aux Marins: 25'-* 17hl0
niveau de pyroclastites à bombes

Déplacement dans l'île et retour vers l'embarcadère: 30'-* 17h40
Retour à Saint- Pierre: 20'-* 18h: Retour à l'hôtel: 15' -* 18hl5

Fin DE LA JOURNEE
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Arrêt 2.2 - Cap à l'Aigle: 45' -> I0h45
séquence volcano-sédimentaire, tectonique synsédimentaire

Arrêt 2.3 - Cailloux à Malvillain: 45' - llh30
coupe dans les ignimbrites et la coulée de rhyoiite blanche

Déplacement vers Etang Frecker: 15' -* llh45

Arrêt 2.4 - Etang Frecker: 15' -12h
rhyoiite blanche

Repas: 45' -* 12h45
Déplacement vers Etang du Hut: 15' - 13h

Arrêt 2.5 - Etang du Hut: 20' -* 13h20
rhyoiite fluidale rougeâtre

Déplacement vers la Pointe à Henry: 30' -* 13h50

Arrêt 2.6 - Chemin de la Pointe à Henry: 10' - 14h
Déplacement vers Anse à Henry: 20' -* 14h20

Arrêt 2.7 - Anse à Henry: 40'-* 15h
volcano-sédimentaire, discordance
paysage sur Langlade

Déplacement vers Pte ù Henry: 15' -* 15hl5

Arrêt 2.8 - Pte à Henry: 15' -* 15h30
andésite de la Pointe à Henry

Embarquement et déplacement vers l'Ile aux Marins: lhl5 -* 16h45
panoramique sur le Cap Rouge depuis la mer

Arrêt 2.9 - Fort de l'Ile aux Marins: 25'-* 17hl0
niveau de pyroclastites à bombes

Déplacement dans l'île et retour vers l'embarcadère: 30'-* 17h40
Retour à Saint- Pierre: 20'-* 18h: Retour à l'hôtel: 15' -* 18hl5

Fin DE LA JOURNEE
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TROISIEME JOURNEE

LE GROUPE METAMORPHIQUE DU CAP DE MIQUELON

Départ de l'hôtel: 7h30
Départ du bateau: 8h (précises)

Déplacement vers Miquelon : Ih -* 9h
Déplacement vers le motel : 30' -* 9h30
Déplacement vers le Phare du Cap Blartc : 15' -* 9h45

Arrêt 3.1: Le Petit Gabion: 20' -* 10h20
Présentation de la journée: 15' -* lOhOO

Arrêt 3.2: Le Gros Gabion: 20' - 10h40
Déplacement: 15'-*- 10h45

Arrêt 3.3: Butte du Calvaire: 15'-* llhl5
Déplacement vers le Rocher de l'Echelle: 15' -* 1 lh30

Arrêt 3.4: Rocher de l'Echelle: 15' -* llh45
Déplacement vers la Grande Anse de l'Ouest: 15' -* 12h

Arrêt 3.5: Grande Anse de l'Ouest: 15' - 12hl5

Arrêt 3.6: Grande Anse de l'Ouest (bis): 15' -* 12h30
Déplacement: 15'-*- 12h45

Arrêt 3.7: Sud Pointe à l'Abbé: 15' -* 13h
Déplacement vers le camping du Fond de l'Anse: 15'-* 13hl5
Pique-nique: 45'-* 14h

De l'arrêt 3.8 à l'arrêt 3.11 (et retour), la coupe se fait à pied et en continu. La Grande
Dévalée portant remarquablement son nom, prendre de bonnes chaussures de marche!

Arrêt 3.8: Fond de l'Anse: 10' -* 14hl0
Déplacement vers la Grande Dévalée: 50' -* I5h

Arrêt 3.9: Grande Dévalée: 20' -* 15h20
Déplacement vers l'Anse à la Vierge: 10'-* 15h30

Arrêt 3.10: Anse à la Vierge: 20' -* 15h50
Remontée de la Grande Dévalée: 40'-* 16h30

Arrêt 3.1 1: Côte 113: 20' -* 16h50
Retour vers le Fond de l'Anse et motel: IhlO -* I8h

En soirée, vers 21h, présentation d'un diaporama sur la faune et la flore de
Miquelon et Langlade par l'Agence Régionale du Tourisme.

Fin DE LA JOURNEE
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QUATRIEME JOURNEE

GROUPE DE FORTUNE (PROTEROZOÏQUE ET CAMBRIEN INFERIEUR)

GROUPE DE LANGLADE (CAMBRIEN INFERIEUR ET MOYEN)

GROUPE DE BELLE-RIVIERE (DEVONO-CARBONIFERE ?)

DEFORMATIONS ACADIENNES

Départ de l'hôtel: 8h
Déplacement en bus vers Langlade: Ih -* 9h

Arrivée à l'Anse du Gouvernement:
Présentation de la journée: 15' -*9hl5

Déplacement en zodiac vers les Voiles Blanches: 45' -* lOh

Arrêt 4.1 - Les Voiles Blanches: 20 ' -*- 10h20
Formation de Chapel Island, membre 3

Déplacement vers l'Anse de la Pointe ù la Gazelle: 20' -* 10h40

Arrêt 4.2 - Anse de la Pointe à la Gazelle: lh30 -* 12hl0
Formation de Chapel Island, membre 4

Déplacement vers l'Anse à Ro.ss: 20' -* 12h30

Arrêt 4.3 - Anse à Ross : 45' + repas 45' -* 14h
Formation de Chapel Island, membre 5

passage à la Formation de Random
Déplacement vers le Cap Percé: 10' -* 14hl0

Arrêt 4.4 - Cap Percé: 60* - 15hl0
Formations de Random, Brigus, Chamberlain's Brook

Déplacement vers l'Anse aux Soldats: 10' -* 15h20

Arrêt 4.5 - Anse aux Soldats : 20' -»- 15h40
Formation de Manuels River

Déplacement vers l'Anse du Gouvernement: 20' -* 16h

Arrêt 4.6 - Anse du Gouvernement: 60 '-* 17h
Formation du Cap aux Morts
Formation de l'Anse du Gouvernement
Formation de Cap Sauveur

Retour à Saint- Pierre: Ih -* 18h - Retour à l'hôtel: 15' -*- 18hl5
Clôture de l'excursion: 19h

FIN DE LA JOURNEE
FIN DE L'EXCURSION
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Ill GEOLOGIE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

IILl CADRE REGIONAL: CHAINE CADOMIENNE - CHAINE APPALACHIENNE

Parmi les chaînes pan-africaines d'âge fini-protérozoïque (fig. Ill.l), la chaîne
cadomienne-avalonienne occupe une position marginale par rapport au craton Ouest-africain.
Dans les diverses reconstructions de la bordure nord-atlantique avant l'ouverture mésozoïque
(Wilson, 1972; Bond et al., 1984; Skehan, 1988; Murphy et Nance, 1991), les éléments de
cette chaîne (fig. III.2) se reconnaissent depuis la Floride jusqu'au Massif de Bohême en
passant par la côte est du Canada où ils sont inclus dans la chaîne des Appalaches

Sur la côte est du Canada (Terre-Neuve, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick - fig.
I1I.2), la chaîne des Appalaches est composée de quatre unités tectono-stratigraphiques,
témoins de la construction de cette chaîne entre le Protérozoïque terminal et le Dévonien
(Keppie, 1989) lors de la fermeture du lapetus. Du Nord au Sud se succèdent (fig. III. 3a, b):

- la zone de Humber,
- la zone de Dunnage,
- la zone de Gander,
- la zone d'Avalon.

La zone de Humber représente l'ancienne marge continentale ouest de l'océan.
L'évolution de cette zone débute au Protérozoïque terminal par un rifting du socle cristallin
grenvillien, suivi, au Cambrien inférieur, par l'installation d'une marge passive et l'ouverture
d'un bassin océanique qui fonctionneront jusqu'à l'Ordovicien inférieur. La fermeture
océanique se traduit, au cours de l'Ordovicien, par des écaillages (Taconian allochthon.s) et
l'installation d'un bassin d'avant-pays {Taconian foreland basin) alimenté, au cours de
l'Ordovicien moyen, par l'érosion des nappes en transit.

La zone de Dunnage représente les restes de l'Océan lapetus suturé lors de l'orogène
taconique. On y trouve des roches volcaniques sous-marines d'âge cambrien à ordovicien
moyen ainsi que des ophiolites d'âge ordovicien inférieur formées en contexte de subduction.
Dans le détail, plusieurs sous-zones (Notre Dame et Exploits) sont distinguées; elles sont
symptomatiques d'une évolution beaucoup complexe avec une succession d'arcs volcaniques.

La zone de Gander représente la marge continentale gondwanienne du lapetus; elle est
caractérisée par la présence de sédiments siliciclastiques dont l'âge s'étend du Cambrien à
l'Ordovicien, et dans lesquels les termes volcaniques sont rares. Ces terrains représenteraient
un prisme d'accrétion sur croûte continentale (Colmann-Sadd, 1992).

La zone d'Avalon est en position très externe par rapport à l'orogène appalachien. Elle
est limitée sur son rebord sud par la Minas Fault qui la met en contact avec la zone de
Méguma qui affleure largement en Nouvelle-Ecosse et est reconnue offshore au large de
Saint-Pierre et Miquelon (fig. III. 6). Durant le Paléozoïque inférieur, ce domaine a évolué
indépendemment des zones précédentes, auxquelles elle a été accolée tectoniquement lors
d'un coulissage senestre oblique durant le Paléozoïque moyen à supérieur (Ordovicien à

Dévonien inférieur; Keppie, 1989), le long de discontinuités crustales majeures telles la faille
de Dover et de ses satellites (fig. III. 3b). Leur fonctionnement s'est achevé avec les
mouvements acadiens. Ces accidents coulissants bordiers sont, en outre, recoupés par des
intrusions granitiques d'âge carbonifère (Dallmeyer et ai, 1981a). Selon les auteurs, la limite
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fig. Ill.l - La chaîne cadomienne-avalonienne dans le cadre des orogènes pan-africaines
(d'après Murphy et Nance, 1991)
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l'Atlantique avant l'ouverture mésozoïque (d'après Streckan et Taylor, 1990)
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ouest de la zone d'Avalon varie quelque peu (Raeside et Barr, 1990; Keppie et ai, 1991; fig.
111.3 a et b); cependant, quelque soient les limites retenues, l'archipel de Saint-Pierre et
Miquelon appartient à la zone d'Avalon.

Placée dans le domaine externe de la chaîne appalachienne, la zone d'Avalon permet de
reconnaître des éléments d'une chaîne plus ancienne, cadomienne-avalonienne, édifiée à la fin
du Protérozoïque (680-550 Ma). Bien que la structuration (déformation et métamorphisme)
associée à cet orogène soit de faible intensité, les fragments de cette chaîne sont reconnus à la
fois dans la partie sud de Terre-Neuve (péninsule d'Avalon, péninsule de Burin), et sur le
continent Nord-américain, dans le Nord de la Nouvelle-Ecosse (Cap Breton Island), au
Nouveau-Brunswick, dans le Maine et la Nouvelle-Angleterre. Partie intégrante de la Zone
d'Avalon, l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon permet, lui aussi, l'observation de terrains
cadomiens.

La zone de Meguma qui n'affleure que du côté néo-écossais de la chaîne des
Appalaches est la zone la plus externe de la chaîne, caractérisée par la présence d'une
puissante séquence turbiditique d'âge cambro-ordovicien (Schenk, 1970) reposant
possiblement sur un socle métamorphique de haut grade (Clarke et ai, in Murphy et al.,
1992).

IIL2 La zone d'Avalon

La région-type de la zone d'Avalon forme une bande d'environ 200 km de large dans la
partie sud de Terre-Neuve (péninsules d'Avalon et de Burin). Limitée vers l'ouest par la faille
de Dover et la faille de l'Hermitage Bay, la zone d'Avalon (O'Brien et al., 1990) se caractérise
par:

- des séries précambriennes homogènes à l'échelle régionale;
- un important développement de roches volcaniques acides d'âge

Précambrien;
- une discordance régionale infra-cambrienne et un passage continu entre le

Vendien et le Cambrien basai (nouveau stratotype international de la limite
Précambrien-Cambrien à l'extrémité sud-est de la Péninsule de Burin, près de
Fortune);

- des dépôts Cambrien-Ordovicien inférieur de plate-forme caractérisés par une
faune de trilobites d'affinité acado-baltique.

Les mêmes caractères se reconnaissent depuis Terre-Neuve jusqu'au Maine et en
Nouvelle-Angleterre et des tableaux de corrélations ont pu être proposés (fig. 111.4, 111.5) entre
les formations de ces différents secteurs. L'évolution globale de la zone d'Avalon, au cours du
cycle cadomien (Nance, 1990; Nance et al., 1991; Murphy et al., 1992), est celle d'un système
d'arc-arrière arc (fig. 111.4) développé dans le cadre d'une subduction oblique résorbée le long
de transformantes senestres et n'aboutissant pas à une collision continentale.

Outre ces critères qui permettent de définir la zone d'Avalon à l'échelle de la bordure est
du continent Nord-américain, dans la région de Terre-Neuve (péninsules d'Avalon et de
Burin), des dépôts et un magmatisme dévono-carbonifère ont été mis en évidence, scellant les
mouvements acadiens dans cette région. Les principales étapes de l'histoire géologique de
cette région sont résumées dans le tableau lll. 1.
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Nouveau-Brunswick, dans le Maine et la Nouvelle-Angleterre. Partie intégrante de la Zone
d'Avalon, l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon permet, lui aussi, l'observation de terrains
cadomiens.

La zone de Meguma qui n'affleure que du côté néo-écossais de la chaîne des
Appalaches est la zone la plus externe de la chaîne, caractérisée par la présence d'une
puissante séquence turbiditique d'âge cambro-ordovicien (Schenk, 1970) reposant
possiblement sur un socle métamorphique de haut grade (Clarke et ai, in Murphy et al.,
1992).

IIL2 La zone d'Avalon

La région-type de la zone d'Avalon forme une bande d'environ 200 km de large dans la
partie sud de Terre-Neuve (péninsules d'Avalon et de Burin). Limitée vers l'ouest par la faille
de Dover et la faille de l'Hermitage Bay, la zone d'Avalon (O'Brien et al., 1990) se caractérise
par:

- des séries précambriennes homogènes à l'échelle régionale;
- un important développement de roches volcaniques acides d'âge

Précambrien;
- une discordance régionale infra-cambrienne et un passage continu entre le

Vendien et le Cambrien basai (nouveau stratotype international de la limite
Précambrien-Cambrien à l'extrémité sud-est de la Péninsule de Burin, près de
Fortune);

- des dépôts Cambrien-Ordovicien inférieur de plate-forme caractérisés par une
faune de trilobites d'affinité acado-baltique.

Les mêmes caractères se reconnaissent depuis Terre-Neuve jusqu'au Maine et en
Nouvelle-Angleterre et des tableaux de corrélations ont pu être proposés (fig. 111.4, 111.5) entre
les formations de ces différents secteurs. L'évolution globale de la zone d'Avalon, au cours du
cycle cadomien (Nance, 1990; Nance et al., 1991; Murphy et al., 1992), est celle d'un système
d'arc-arrière arc (fig. 111.4) développé dans le cadre d'une subduction oblique résorbée le long
de transformantes senestres et n'aboutissant pas à une collision continentale.

Outre ces critères qui permettent de définir la zone d'Avalon à l'échelle de la bordure est
du continent Nord-américain, dans la région de Terre-Neuve (péninsules d'Avalon et de
Burin), des dépôts et un magmatisme dévono-carbonifère ont été mis en évidence, scellant les
mouvements acadiens dans cette région. Les principales étapes de l'histoire géologique de
cette région sont résumées dans le tableau lll. 1.
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La zone d'Avalon à Terre-Neuve est partagée en quatre unités (Keppie et al., 1991), soit
du Nord au Sud (fig. lll.3b, lV.4b):

- l'unité de Burgeo, séparée de la zone de Gander par la faille de Bay d'Est et
Dragon Bay. Pour Raeside et Barr (1990) et Barr et al. (1990), cette unité
équivalente de la zone de Bras d'Or à Cape Breton Island serait resté séparée
de la zone d'Avalon au moins jusqu'à l'Ordovicien inférieur,

- l'unité de Fortune, limitée au Nord par les failles de Dover et d'Hermitage Bay
- l'unité de Burin limitée par la Paradise Sound Fault,
- l'unité de Conception qui forme la majeure partie de la péninsule d'Avalon à

l'Est de Placentia Bay et de Trinity Bay.

L'unité de Burgeo se compose de gneiss et migmatite (Grey River gneiss et Cinq Cerf
gneiss) pour lesquels le protolithe a été daté à 686 +^^,5 Ma et le métamorphisme à 579 ±10
Ma (Dunning et O'Brien, 1989). Ils sont recoupés par des tonalités et granodiorites datées à

563±3 et 499*^2 ^^ (Dunning et O'Brien, 1989). La lithologie de cette unité est proche de
celle exposée dans le groupe métamorphique du Cap de Miquelon, cependant, les âges de 615
Ma récemment obtenus sur le plutonisme de cette zone (Rabu et al., 1993c; cf. Journée 4)
permettent de les distinguer sans ambiguïté.

L'unité de Fortune couvre la Péninsule de Burin et l'archipel de Saint-Pierre et
Miquelon (fig. III.4a, III. 5). Elle se compose de roches volcaniques (O'Brien et ai, 1990),
principalement acides avec des termes basaltiques dans la partie infèneure (Groupes de
Marystown, de Love Cove, Connaigre Bay et Long Harbour). Cependant, la base de ces
groupes est régionalement inconnue. Les âges obtenus sur ces différents groupes sont
respectivement de 608±25 Ma pour le Groupe de Marystown et 590±30 Ma pour le Groupe de
Love Cove qui est probablement co-génétique avec l'intrusion granitique de Swift Current
daté à 580±20 Ma (Dallmeyer et ai, 1981b); ils sont recouverts soit en concordance par des
turbidites épiclastiques du Précambrien terminal (Groupe de Connecting Point sur le Groupe
de Love Cove), soit en discordance (effet de l'orogenèse cadomienne) par les séries
sédimentaires du Précambrien terminal-Cambrien inférieur (Formations de Rencontre, Chapel
Islands et Random sur le Groupe de Marystown). Dans cette unité, les formations attribuées
au Dévonien-Carbonifère sont composées de roches volcaniques aériennes et de dépôts
élastiques continentaux ou lacustres (Formations de Terrenceville, Spanish Room). Tous ces
terrains ont leurs équivalents dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon (cf. §111.3; Rabu et
Rabottin, 1992; Rabu et al, 1992; Rabu et al., 1993a, b, c)

L'unité de Burin forme une lanière étroite sur le revers sud de la péninsule de Burin
caractérisée par la présence d'un magmatisme basique (Groupe de Burin; Strong et al., 1978)
d'affinité MORB (Strong et Dostal, 1980), daté à 763±2 Ma (Krogh et al., 1988) et qui sert de
base aux corrélations circum-atlantiques avec les terrains ophiolitiques pan-africains
(ophiolites de Bou Azzer; Leblanc, 1981). Aucun terrain équivalent n'est connu dans l'archipel
de Saint-Pierre et Miquelon. De plus, l'extension offshore de cette unité géophysiquement
bien typée, est réduite.

L'unité de Conception montre une succession semblable à celle de l'unité de Fortune mais
plus complète et diversifiée. Les séries volcaniques acides et basiques équivalentes des
Groupes de Marystown et de Love Cove sont présentes avec le Groupe de Harbour Main mais
relativement plus anciennes (631±2 à 606i:3 Ma; Krogh et al., 1988). Elles sont recouvertes,
généralement en conformité, par des dépôts sédimentaires marins au cours d'un méga-cycle
de comblement de bassin (turbidité, delta, cône alluvial, dépôts continentaux: Groupes de

19

La zone d'Avalon à Terre-Neuve est partagée en quatre unités (Keppie et al., 1991), soit
du Nord au Sud (fig. lll.3b, lV.4b):

- l'unité de Burgeo, séparée de la zone de Gander par la faille de Bay d'Est et
Dragon Bay. Pour Raeside et Barr (1990) et Barr et al. (1990), cette unité
équivalente de la zone de Bras d'Or à Cape Breton Island serait resté séparée
de la zone d'Avalon au moins jusqu'à l'Ordovicien inférieur,

- l'unité de Fortune, limitée au Nord par les failles de Dover et d'Hermitage Bay
- l'unité de Burin limitée par la Paradise Sound Fault,
- l'unité de Conception qui forme la majeure partie de la péninsule d'Avalon à

l'Est de Placentia Bay et de Trinity Bay.

L'unité de Burgeo se compose de gneiss et migmatite (Grey River gneiss et Cinq Cerf
gneiss) pour lesquels le protolithe a été daté à 686 +^^,5 Ma et le métamorphisme à 579 ±10
Ma (Dunning et O'Brien, 1989). Ils sont recoupés par des tonalités et granodiorites datées à

563±3 et 499*^2 ^^ (Dunning et O'Brien, 1989). La lithologie de cette unité est proche de
celle exposée dans le groupe métamorphique du Cap de Miquelon, cependant, les âges de 615
Ma récemment obtenus sur le plutonisme de cette zone (Rabu et al., 1993c; cf. Journée 4)
permettent de les distinguer sans ambiguïté.

L'unité de Fortune couvre la Péninsule de Burin et l'archipel de Saint-Pierre et
Miquelon (fig. III.4a, III. 5). Elle se compose de roches volcaniques (O'Brien et ai, 1990),
principalement acides avec des termes basaltiques dans la partie infèneure (Groupes de
Marystown, de Love Cove, Connaigre Bay et Long Harbour). Cependant, la base de ces
groupes est régionalement inconnue. Les âges obtenus sur ces différents groupes sont
respectivement de 608±25 Ma pour le Groupe de Marystown et 590±30 Ma pour le Groupe de
Love Cove qui est probablement co-génétique avec l'intrusion granitique de Swift Current
daté à 580±20 Ma (Dallmeyer et ai, 1981b); ils sont recouverts soit en concordance par des
turbidites épiclastiques du Précambrien terminal (Groupe de Connecting Point sur le Groupe
de Love Cove), soit en discordance (effet de l'orogenèse cadomienne) par les séries
sédimentaires du Précambrien terminal-Cambrien inférieur (Formations de Rencontre, Chapel
Islands et Random sur le Groupe de Marystown). Dans cette unité, les formations attribuées
au Dévonien-Carbonifère sont composées de roches volcaniques aériennes et de dépôts
élastiques continentaux ou lacustres (Formations de Terrenceville, Spanish Room). Tous ces
terrains ont leurs équivalents dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon (cf. §111.3; Rabu et
Rabottin, 1992; Rabu et al, 1992; Rabu et al., 1993a, b, c)

L'unité de Burin forme une lanière étroite sur le revers sud de la péninsule de Burin
caractérisée par la présence d'un magmatisme basique (Groupe de Burin; Strong et al., 1978)
d'affinité MORB (Strong et Dostal, 1980), daté à 763±2 Ma (Krogh et al., 1988) et qui sert de
base aux corrélations circum-atlantiques avec les terrains ophiolitiques pan-africains
(ophiolites de Bou Azzer; Leblanc, 1981). Aucun terrain équivalent n'est connu dans l'archipel
de Saint-Pierre et Miquelon. De plus, l'extension offshore de cette unité géophysiquement
bien typée, est réduite.

L'unité de Conception montre une succession semblable à celle de l'unité de Fortune mais
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Conception, St. John's et Signal Hill) s'achevant vers 570 Ma (O'Brien et al, 1990) et
contenant les faunes d'Ediacara (Anderson et Conway Morris, 1982). Entre 565 et 550 Ma,
une courte phase de rifting affecte la péninsule d'Avalon (Groupe de Musgravetown) et
s'accompagne d'un magmatisme bimodal avant le dépôt en discordance des séries d'âge fini-
Protérozoïque-Cambrien inférieur (Formations de Rencontre, Chapel Island et Random, puis
Groupes d'Adeyton et de Harcourt).

Au large de la péninsule d'Avalon, la sédimentation s'est poursuivie apparemment sans
discontinuité majeure durant le Silurien, A terre, dans la péninsule d'Avalon, l'orogenèse
acadienne se manifeste principalement par du plutonisme, une tectonique de blocs et des plis
ouverts parfois associés à une schistosité de faible intensité et un métamorphisme de bas
degré (phrenite-pumpelleyite à chlorite). Dans la partie ouest de la zone d'Avalon, la
tectonique acadienne a donné naissance à des accidents chevauchants et décrochants associés
à des fabriques pénétratives (Strong et al, 1978). Les âges '*'^Ar/^'Ar obtenus sur les minéraux
des roches plutoniques se situent entre 356 et 352 Ma (Dallmeyer et al, 1983) alors que les
mouvements laconiques, importants dans les zones plus internes de la chaîne appalachienne
(zone de Humber et Dunnage), ne sont pas connus ici. L'effet principal de la tectonique
acadienne est la discordance des séries d'âge Dévonien-Carbonifère sur le substratum
avalonien. Les dépôts et effusions volcaniques de cet âge sont contrôlés par des zones
majeures de dislocation. Ils incluent des débris arrachés aux terrains de la zone de Gander
(O'Brien et al, 1990) donnant ainsi une première indication sur la suturation des deux zones.
Des terrains de même type affleurent sûr les côtes nord et ouest de Langlade dans l'archipel de
Saint-Pierre et Miquelon (cf Journée 4).

L'ouverture de l'Atlantique-Nord au début du Mésozoïque est marquée par un champ de
dykes de dolérite datés 201 ±3 Ma (Hodych et Hayatsu, 1980) dont les traces se retrouvent
aussi sur l'archipel. Les profils géophysiques sur le plateau continental au Sud de l'archipel
(fig. 111.6) montrent que l'ouverture de l'Atlantique a pu réutiliser des zones de faiblesse pré¬

existantes telle la limite entre les zones d'Avalon et de Méguma. C'est à partir de cette limite
que se sont accumulés sur le plateau continental les dépôts entre le Jurassique et le Miocène
(McLean et Wade, 1992).

III.3 Les principales unîtes de Saint-Pierre et Miquelon

Sur la côte est du Canada, à 22 km au Sud de Terre-Neuve, l'archipel de Saint- Pierre
ct Miquelon se compose de trois îles principales (fig.II.l): Saint- Pierre au Sud-Est, Miquelon
au Nord, Langlade au Sud, et d'un chapelet d'îlots, le tout couvrant une superficie de 242 km^
Les côtes sont généralement escarpées et peu accessibles. Le point culminant de l'archipel,
situé sur le Morne de la Grande Montagne à Miquelon (239 m), domine une pénéplaine
fortement marquée par le passage des inlandsis quaternaires. Le drainage de ces surfaces,
particulièrement sur Miquelon et Langlade, est médiocre et permet le développement de
nombreuses tourbières réduisant la place des affleurements rocheux.

La géologie de l'archipel de Saint- Pierre et Miquelon est très proche de celle de la
Péninsule de Burin (Terre-Neuve) dans le prolongement de laquelle il est situé. Les premières
informations géologiques sur l'archipel remontent à 1667 avec une lettre de de Denonville à

Louvois signalant des gisements de porphyre à Saint-Pierre. D'autres informations, toujours
très fragmentaires, ont été fournies par Bachelot de la Pylaie (1825) qui a signalé des
formations houillères à Langlade, puis par Gautier (1866) qui le premier a attribué une origine
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glaciaire aux dépôts supercifiels de l'archipel. Les formations métamorphiques du Cap de
Miquelon ont été signalées par de Tromelin (1877). En 1894, L. de Launay a attribué au
Cambrien inférieur une série détritique rouge reposant en discordance sur le Précambrien. En
1907, puis en 1928, Howley a fait figurer l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon sur la carte
géologique de Terre-Neuve; ces données ont été reprises sans modifications par Dale (1927)
dans un travail sur la Baie de Fortune. Cependant, aucun travail récent n'existe sur cette
région dont la géologie est essentiellement connue par les publications d'Aubert de la Rue qui
a réalisé la première carte géologique de l'archipel (Aubert de la Rue, 1951) après avoir fait
une reconnaissance de ressources minières et minéralogiques (Aubert de la Rue, 1932, 1933).
Cet auteur a reconnu alors les principaux ensembles lithologiques de l'archipel (Aubert de la
Rue, 1933, 1950) et y a signalé la présence d'une faune cambrienne (Aubert de la Rue, 1935).
Les formations glaciaires et péri-glaciaires de l'archipel ont été datées du Wisconsinien
moyen à supérieur (Tucker, 1979; Tucker et McCann, 1980),

Dans le contexte régional de la chaîne cadomienne-avalonienne (cf. supra), l'archipel
de Saint-Pierre et Miquelon appartient, selon la nomenclature employée, à la zone d'Avalon
(Williams, 1979; O'Brien et al, 1990; Raeside et Ban-, 1990; fig. III.3 a) ou à la sous-zone de
Fortune dans l'Avalon Composite Terrane (Keppie, 1985; Keppie et al. , 1991; fig. III. 3b). En
ce qui conceme la marge continentale au Sud de Saint-Pierre et Miquelon, des travaux récents
ont été menés par le Service Géologique du Canada (McLean et Wade, 1992); ils traitent
spécifiquement des terrains post-jurassiques et de la limite entre le Meguma Terrane et
l'Avalon Terrane. Les cartes de synthèse sur les marges néo-écossaise et terre-neuvienne,
publiées par le Service Géologique du Canada (Ross et al, 1991), permettent de situer
l'archipel dans le cadre de la géologie de la côte est canadienne; malheureusement, les
contours utilisés pour le substratum rocheux de l'archipel (Sanford et al, 1991; Jansa, 1991)
sont totalement erronés et fortement en retrait par rapport aux informations données par
Aubert de la Rue 1951).

in.4 Travaux anciens

Selon Aubert de la Rue (1933, 1951), l'archipel de Saint-Piere et Miquelon comprend
trois grandes unités géologiques:

- un ensemble de roches volcaniques rapporté au Précambrien et
principalement représenté par des rhyolites, brèches et tufs rhyolitiques,
associés à des andésites et brèches andésitiques;

- une série métamorphique réputée précambrienne et regroupant des para-
gneiss, des méta-quartzites, des amphibolites et des migmatites, recoupés par
des intrusions granitiques et dioritiques (Aubert de la Rue, 1950, 1951); plus
récemment, sur la carte à 1/1.000.000 de Terre-Neuve (Colmann-Sad et al,
1990) les intrusions du Cap de Miquelon ont été placées avec les massifs
dévonicns.

- un ensemble sédimentaire composite incluant une série cambrienne dont la
succession stratigraphique a été revue récemment (Rabu et al. in press), et
une série d'âge paléozoïque indéterminé.

Jusqu'à présent, les contraintes stratigraphiques sur les différentes unités étaient très
faibles et reposaient uniquement sur la présence de Paradoxides davidis découvert sur l'île de
Langlade (Aubert de la Rue, 1935),
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III.5 Travaux en cours

A la suite des travaux de cartographie actuellement en cours (Rabu et Rabottin, 1992;
Rabu et al, 1992; Rabu et al, 1993; Rabu et al, ¡n press), cinq unités principales (flg. III.7)
ont été reconnues en dehors des formations superficielles récentes:

- le Groupe métamorphique du Cap de Miquelon (Journée 3) est composé
de métasédiments et métavolcanites basiques recoupés et métamorphisés par
un plutonisme dioritique à trondhjemitique daté à 614 Ma; aucun terme
équivalent n'est actuellement proposé sur Terre-Neuve, mais ce groupe ne
représente pas le socle cristallin de la zone d'Avalon.

- le Groupe volcanique de Saint-Pierre (Journées I et 2), est composé
principalement de roches acides datées à 581 Ma; les termes basaltiques et
andésitiques sont subordonnés mais sont caractéristiques, comme les suites
acides, d'un environnement d'arc-arrière-arc; ce groupe est mis en
équivalence avec les Groupes de Marystown et Love Cove dans la Péninsule
de Burin;

- le Groupe de Fortune (Journée 4) au sein duquel, à Terre-Neuve, a été
récemment placée la limite Précambrien-Cambrien. Ce groupe réunit les
Formations de Rencontre, Chapel Island et Random qui repose en
discordance angulaire sur le Groupe de Marystown. A Saint-Pierre et
Miquelon, la partie inférieure du groupe n'a pas été identifiée et le contact
avec le Groupe de Saint-Pierre n'est pas visible, cependant une faune
tommotienne caractéristique y a été trouvée ;

- le Groupe de Langlade (Journée 4), équivalent des Groupes d'Adeytown et
d'Harcourt (Bengtson et Fletcher, 1983) est rapporté au Cambrien inférieur et
moyen. Dans l'archipel, ce regroupement de schistes rouges, gris et noirs à
passées de calcaire d'âge cambrien inférieur, a été rendu nécessaire par le fait
que, si les formations sont ponctuellement reconnaissables dans l'archipel, il
est par contre impossible de les cartographier;

- le Groupe de Belle-Rivière (Journée 4) affleure seulement sur les côtes
ouest et nord-est de Langlade; il repose en discordance sur les Groupes de
Langlade et de Fortune et se compose de roches volcaniques bimodales à la
base recouvertes en concordance par une série détritique terrigène rouge. Ce
groupe dont les dépôts ont été contrôlés par une tectonique cassante
importante, est à rapprocher des dépôts du Dévono-Carbonifère des
péninsules de Burin et d'Avalon (Formation de Terrenceville)..

Des dykes doléritiques tardifs recoupent les formations de l'archipel (Journées 1, 3 et
4) et développent un métamorphisme de contact effaçant la schistosité dans la série
cambrienne. Un âge mésozoïque (Trias supérieur à Lias inférieur) est probable pour ces
intrusions qui seraient contemporaines de l'ouverture de l'Atlantique-Nord.
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IV PROGRAMME DETAILLE DE L'EXCURSION - DESCRIPTION
DES ARRETS

PREMIERE JOURNEE

LE GROUPE DE SAINT-PIERRE

Le Groupe de Saint-Pierre (fig. IV.l) est un ensemble de roches volcaniques
essentiellement acides dont la base est régionalement inconnue. Il est subdivisé en 5

formations superposées ou juxtaposées (fig. IV.2);

- la Formation de la Pointe du Diamant,
- la Formation du Cap aux Basques,
- la Formation de la Vigie,
- la Formation du Cap Rouge,
- la Formation du Trépied.

Dans le Groupe de Saint-Pierre, les termes mafiques sont subordonnés; ils sont
essentiellement développés dans la partie inférieure du groupe (Formation de la Pointe du
Diamant) et très ponctuellement dans la Formation du Cap aux Basques. Ils s'agit de coulées
sous-marines de basalte et andésite, de brèches et tufs recoupés par des dykes; l'ensemble
montre une double signature géochimique, respectivement d'arc et d'arrière-arc (Rabu ct al,
1992).

Les autres formations du groupe comprennent essentiellement des termes acides et
représentent au moins 80% du complexe. Elles affleurent largement sur Saint-Pierre et dans
la partie centrale de Miquelon. Ce complexe acide est principalement constitué par
l'empilement de nappes de pyroclastites (ignimbrite, brèche, tuf, cinérite) et de rares
intercalations laviques surtout développées dans la partie nord-est de l'île de Saint-Pierre (Le
Frigorifique, Cap Rouge). De composition dacitique à rhyolitique (Rabu et al, 1992), ce
complexe a globalement les caractères d'une série d'arc. Les différentes formations sont
caractérisées par leur lithologie, leur minéralogie, leur caractères géochimiques et la nature
des sources originelles. A plusieurs niveaux dans la pile, des intercalations volcano-
sédimentaires et sédimentaires apparaissent, séparant les émissions volcaniques (Cap aux
Basques-Nord-Est, Cap à l'Aigle, Anse à Henry).

Le Groupe de Saint-Pierre présente des associations lithologiques comparables à celles
du Groupe de Marystown défini dans la presqu'île d'Avalon (Strong et al, 1978), Cependant,
les données géochronologiques obtenues sur les laves et les ignimbrites (Rabu et al, in press)
montre que le Groupe de Saint-Pierre (581±12 Ma) est sensiblement plus jeune que le Groupe
de Marystown (6O8+2O7 Ma - Krogh et al, 1987) mais pourrait correspondre aux dykes
rhyolitiques qui recoupent le Harbour Main Group dans la Péninsule de Bonavista (Terre-
Neuve) et datés à 585 Ma (Krogh et al, 1987).

La Formation de la Pointe du Diamant

La Formation de la Pointe du Diamant constitue la base locale du Groupe de Saint-
Pierre dans laquelle les termes basiques dominent. Les termes basiques sont représentés soit
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par des coulées, soit par des pyroclastites (tuf ct brèche), soit par des filons. Le volcanisme
acide est présent soit sous la forme d'éléments anguleux, parfois grossiers, dans les brèches et
tufs, soit sous la forme de fines intercalations de tuf, soit en corps intrusif

Les coulées basiques , plurimétriques, bien visibles entre la Ferme Dugué et la Pointe
du Diamant, sont généralement massives, à texture scoriacée; elles sont parfois bréchiques à

leur toit. Des structures en pillows sont bien exposées à la Pointe du Diamant (arrêt l). De
couleur violacée à vert sombre et de composition basaltique, ces laves, souvent riches en
amygdales (chlorite, calcite), ont une texture microlitique et une minéralogie de spilite: albite,
chlorite, pistacite, leucoxène, reliques de pyroxene et olivine (?) chloritisée. Dans le
diagramme SiOj vs Nb/Y (fig. IV.3), ces roches se placent dans le champs des basaltes
subalcalins. Dans le diagramme SÍO2 vs FeOt/MgO (fig. IV.4a), ces roches se placent dans le
champ des tholéiites avec un faible enrichissement en Fe à SÍO2 quasi-constant. Les faibles
teneurs en TiOj (fig. lV.4b) les apparentent aux tholéiites d'arc. La forte anomalie en Ta (fig.
IV.5a) par rapport aux éléments contigus Th, U et La, les rapprochent des basaltes actuels liés
aux zones de subduction (Joron et Treuil, 1977; Gill, 1981).

L'analogie avec les séries d'arcs actuels apparaît évidente dans le diagramme Th-Hf-Ta
(fig. IV.6a) où les analyses se localisent exclusivement dans le champ des laves liées aux
zones de subduction. Dans le diagramme Th-Tb-Ta (fig. IV.6b) qui discrimine les séries d'arc
et d'arrière-arc, les basaltes de la Formation de la Pointe du Diamant se placent strictement
dans le champ des séries d'arc. Dans ces deux diagrammes, les laves basiques de la Formation
de la Pointe du Diamant occupent une position voisine de celles des basaltes du Groupe de
Fourchu en Nouvelle-Ecosse (bloc de Stiriing -Dostal et al, 1990), et des spilites de Paimpol
dans le Massif armoricain (Auvray, 1979; Cabanis et al, 1986).

Entre les coulées s'intercalent des niveaux métriques à plurimétriques de pyroclastites
(tuf à lapillis et brèche) à matrice basique à intermédiaire. Les brèches sont fortement
hétérométriques (éléments de 1 à 50 cm), mal classées et polygéniques mais uniquement
d'origine volcanique (rhyoiite, tuf, ignimbrite, basalte, ...). Ces niveaux ont toujours un aspect
chaotique, sans organisation interne des éléments qui sont toujours anguleux.

Les dykes de dolérite et gabbro sont abondants entre la Verrue (Nord de la Pointe de
Savoyard) et la Pointe du Diamant. Ils recoupent à la fois les termes basiques inférieurs et les
premiers termes acides de la Formation de Cap aux Basques, mais ne semblent pas, à partir de
la cartographie des différentes unités, recouper les Formations sus-jacentes de la Vigie, du
Cap Rouge et du Trépied (les dolérites qui recoupent la Formation de la Vigie sont
géochimiquement très différentes et probablement beaucoup plus récentes). II s'agit de dykes
ou de petites intrusions métriques à plurimétriques, voire décamétriques formant alors des
ensembles cartographiables. La paragenèse est à plagioclase, clinopyroxène, chlorite, épidote,
pumpellyite, opaques, et accessoirement quartz; parfois, des olivines pseudomorphosées en
chlorite et opaques sont présentes. Comme les laves de la Formation de la Pointe du Diamant,
ces dykes ont une composition de basaltes (Si02<46.5%). Dans les diagrammes SÍO2 vs
FeOt/MgO et TÍO2 vs FeOt/MgO (fig. IV.4a, b), ils montrent un net enrichissement en Fe et Ti
compatible avec une affinité tholéiitique. Dans le diagramme de normalisation au Manteau
Primordial (fig. lV.5b), ces roches, qui dérivent d'une source appauvrie, se distinguent des
basaltes de la Formation de la Pointe du Diamant. Dans les diagrammes géotectoniques Th-
Hf-Ta (fig. lV.6a), ces roches se placent, comme les basaltes de la Pointe du Diamant, dans le
champ des laves des zones de subduction; par contre, dans le diagramme Th-Tb-Ta (fig.
lV.6b) destiné à discriminer les séries d'arc des séries d'artière-arc, elles se placent, sans
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ambiguïté, dans le champ des basaltes de bassins arrière-arcs et sont à peu près confondus
avec ceux du bassin artière-arc des Mariannes (Wood et al, 1981; Bougault et al, 1981).

La Formation du Cap aux Basques

La Formation du Cap aux Basques recouvre la Formation de la Pointe du Diamant.
Elle affleure essentiellement dans la partie sud de l'île de Saint-Pierre et dans la partie
centrale de Miquelon. Elle est composée de pyroclastites (arrêts 1.4 à 1.10): ignimbrite
fiammée, cinérite, tuf soudé plus ou moins grossier, tuf à lapillis, brèche; les termes laviques
sont très rares. Les intercalations basiques restent exceptionnelles (arrêt 1.5); quelques dykes
doléritiques recoupent la série (arrêt 1.11).

Deux types de paragenèse sont distingués dans ces roches acides:

- des volcanites moyennement porphyriques à subaphyriques qui sont
caractérisées par la présence de phénocristaux de plagioclase et
microphénocristaux d'opaque, et l'absence de quartz et K-feldspath. On note
aussi la présence de minéraux fcrro-magnésiens pseudomorphosés par des
minéraux de basse température (chlorite, épidote); la piedmontite est
exceptionnelle. Ce faciès est localisé à la partie inférieure de la formation (cf.
type 1 en géochimie)

- des volcanites, généralement porphyriques, se distinguant des précédentes par
la présence de phénocristaux de quartz ct de biotite pseudomorphoséc en
mica blanc et opaques. Le K-feldspath est présent mais peu abondant. Ce type
de roche se rencontre dans toute l'épaisseur de la formation (cf. type 2 en
géochimie)

Les roches de composition intermédiaire sont peu abondantes dans le volcanisme
protérozoïque de Saint-Pierre et Miquelon. Dans la Formation du Cap aux Basques, des
roches de ce type sont présentes (dykes et laves) en très faibles volumes. Leur composition est
celles d'andésite basaltique à acide.

La formation de la Vigie

La Formation de la Vigie se compose de deux membres superposés: le Membre de
Galantry à la base et le Membre du Pain de Sucre au sommet.

Le Membre de Galantry affleure largement dans la partie centrale de Saint-Pierre (de
part et d'autre des étangs du Goéland et de la Vigie) mais aussi dans les parties basses du Sud
de l'île (de la Quarantaine au Cap Noir). Il est caractérisé par la présence d'une méga-brèche
volcanique contenant des éléments pouvant atteindre plusieurs m' et d'origines diverses, mais
surtout volcanique acide et basique. La morphologie des éléments permet de reconnaître deux
types, d'une part les éléments à bords anguleux, indurés avant l'incorporation dans la brèche
et, d'autre part, les éléments laviques à bords lobés mis en place à l'état plastique. En outre, de
véritables coulées de rhyoiite rouge se sont épanchées dans cette brèche et peuvent donner
des ensembles cartographiables. Des niveaux de projections à bombes sont associés à cet
ensemble. Cette brèche est interprétée comme une brèche d'effondrement d'un système
volcanique. Les caractères pétrographiques et géochimiques de la brèche sont identiques à

ceux des laves et ignimbrites des Formations du Cap Rouge et du Trépied avec lesquelles les
relations stratigraphiques ne sont pas parfaitement établies (épanchements successifs ou
juxtaposés).
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Le Membre du Pain de Sucre constitue le sommet de la formation, ll s'agit
d'ignimbrite, hétérogène, à lapillis acides et intermédiaires. Ces roches montrent l'association
intime d'un fond rhyolitique (Qz-PI-KF-Biot. altérée) pouvant renfermer des phénocristaux
automorphes de homblende verte et des grains opaques, et une lave de composition
intermédiaire très porphyrique, à plagioclase, homblende et opaques, plus ou moins
intensément fragmentés dans le fond rhyolitique. Selon les échantillons, l'altération est plus
ou moins poussée ct le pourcentage relatif de roche intermédiaire et acide, variable.

Les formations du Cap Rouge et du Trépied

La Formation du Cap Rouge affleure exclusivement dans la partie nord-est de l'île de
Saint-Pierre.Elle est recouverte par la Formation du Trépied, mais sa base n'est pas connue.
Elle est formée par l'empilement de 3 unités lithologiques, soit de la base au sommet:

- un ensemble pyroclastique (tuf, brèche) et volcano-sédimentaire (brèche
épiclastique et grès rouge);

- une coulée (dôme?) de rhyoiite blanche à débit rognonneux passant
latéralement à des ignimbrites rubanées;

- une coulée de rhyoiite rouge rubanée.

La Formation du Trépied repose sur le sommet de la Formation du Cap Rouge. Elle est
essentiellement composée par l'association de divers faciès pyroclastiques, parfois en
ensembles cartographiables:

- tuf soudé à litage centimétrique à pluricentimétrique,
-tuf ponceux,
- ignimbrite à clastes,
- lave vésiculée,
- brèche à éléments anguleux acides et basiques et matrice tuffacée
-tuf à lapillis

Pétrographiquement, les Formations du Cap Rouge et du Trépied ont des
caractéristiques semblables qui les différencient des pyroclastites de la Formation du Cap aux
Basques. Les laves sont généralement porphyriques et sont caractérisées par la présence
systématique de quartz, de plagioclase (albite) et de K-feldspath. Les minéraux ferro-
magnésiens, aussi bien primaires que secondaires, sont très subordonnés, et témoignent du
caractère nettement acide et peu mafique de ces roches (rhyoiite sensu stricto - cf. type 3 en
géochimie). Un autre trait particulier est la présence systématique de piedmontite soit en
gerbes incluses dans le plagioclase, soit en grains visibles à l'oeil nu, soit en filonnets.

Caracteres geochimiques des roches acides des formations du Cap
AUX Basques, de la Vigie, du Cap Rouge et du Trépied

L'étude géochimique des volcanites acides de Saint-Pierre permet de les classer en trois
types:

- les volcanites de type 1 qui proviennent de la base de la Formation du Cap
aux Basques et se définissent comme des dacites et rhyolites (Si02=67-78%),
bien que même dans les termes les plus acides, il n'existe pas de cristaux de
quartz.
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- les volcanites de type 2 (Formation de Cap aux Basques) et de type 3

(Formations du Cap Rouge et du Trépied) qui sont essentiellement des
rhyolites avec des teneurs respectives en SÍO2 supérieures à 70 et 72%, la
présence de K-feldspath étant systématique dans le type 3.

Selon la nomenclature de Peccerillo et Taylor (1976) et Le Maître et al, (1989), les
laves acides de type 1 se définissent comme "moyennement potassiques", celles de types 2 et
3, comme "moyennement à fortement potassiques" avec les réserves qu'imposent la forte
mobilité du potassium. Le diagramme SÍO2 vs. CaO+MgO+FcjOjt (fig. IV.7a) permet une
bonne discrimination entre les types 1 et 2 et le type 3, alors que le diagramme SÍO2 vs. Zr
(fig. IV.7b) sépare parfaitement les trois types de roches, puisqu'à SÍO2 donné, la teneur en Zr
décroît du type 1 vers le type 3.

Les trois types de roches acides sont aussi bien discriminées par les teneurs en terres
rares (Th vs. Ta ; La vs. Ta - fig. IV.8a, b). Dans les roches de type I, le rapport Nb/Ta tend
vers une valeur chondritique (valeur moyenne pour les roches d'origine manteiiique). Dans les
roches de type 2 et 3, ce rapport est comparable à celui des leucogranites alumineux d'origine
cmstale (valeurs moyennes pour la croûte continentale supérieure ou les grauwackes). Les
spectres de normalisation au Manteau Primordial (fig. IV.9) résument l'ensemble des
différences entre les trois types. Le type 1 (fig. IV.9a) est caractérisé par un spectre
extrêmement fractionné des éléments fortement incompatibles vers les éléments faiblement
incompatibles, et par une forte anomalie négative en Nb-Ta. Le type 2 (fig. IV.9b) est plus
fractionné mais l'anomalie négative en Nb-Ta est comparable. Le type 3 (fig. IV.9c) est
caractérisé essentiellement par une forte anomalie négative en Ba, compatible avec un
fractionnement de feldspath alcalin, et par une faible anomalie négative en Ta par rapport à

La.

Malgré ces différences, la plupart des points représentatifs des échantillons de roches
acides sont localisées dans le champ du magmatisme des zones de subduction dans le
diagramme Zr vs. (Nb/Zr)N (Thieblemont et al, in press) (fig. IV. 10). En accord avec leur
faible rapport Nb/Ta, les rhyolites de type 3 sont situées à proximité du champ des
leucogranites crustaux liés aux zones de collision continent-continent.

Les roches de composition intermédiaire représentent un très faible volume dans le
volcanisme de Saint-Pierre. Leur composition est celles d'andésite basaltique à acide (SÍO2:
52-63%), tholéiiUques à calco-alcalines (fig. IV.4a). Elles sont pauvres en TiOj (<1.2%) et
leurs spectres de normalisation au Manteau Primordial présentent une forte anomalie en Ta
caractéristique des laves liées aux zones de subduction. Dans les diagrammes Th-Hf-Ta
(fig.IV.5a) et Th-Tb-Ta (fig. IV.5b), elles se placent clairement dans le champ du
magmatisme des zones de convergence de plaques. Ces diagrammes montrent par ailleurs que
ces laves intermédiaires se distinguent des basaltes de la Formation de la Pointe du Diamant
par des rapports Hf/Ta et Tb/Ta plus faibles.

L'étude géochimique de clastes provenant du Membre de Galantry montre qu'ils sont
soit acide soit basique mais rarement de composition intermédiaire. Les fragments basiques
se placent dans le champ des tholéiites du diagramme SÍO2 vs FeOt/MgO (fig. lV.4a). Les
teneurs en TiOj sont modérées (<1.6%), ce qui les apparente aux basaltes de la Formation de
la Pointe du Diamant. Les spectres de terres rares confirment ces comparaisons.
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Mise en place du volcanisme de Saint-Pierre

Les caractéristiques géochimiques des volcanites acides et basiques de Saint-Pierre
amènent à conclure à une mise en place en contexte de subduction. L'analogie entre les
dolérites et les basaltes associés à des bassins arrière-arcs actuels est cohérente avec la
dispostion de ce magmatisme sous la forme d'intrusions de faible profondeur recoupant une
série d'arc. Cependant, le second type de dolérites noté sur Saint-Pierre doit être différencié
de ce groupe, car des filons semblables ont été reconnus dans les formations paléozoïques de
Langlade et, géochimiquement, ces roches ont des caractères de tholéiites continentales.

DESCRIPTION DES ARRETS

La première journée d'excursion permettra de réaliser une coupe du Groupe de Saint-
Pierre depuis les coulées basiques inférieures (Formation de la Pointe du Diamant) jusqu'aux
pyroclastites acides de la partie médiane de la pile ignimbritique (Formation du Cap aux
Basques). Les coupes sont situées sur la côte sud de Saint-Pierre, à la Pointe du Diamant, à la
Pointe aux Basques et enfin à la Pointe de Savoyard.

Coupe de la Pointe du Diamant

ARRET 1. 1: Pointe du Diamant

L'arrêt de la Pointe du Diamant permet d'observer la séquence inférieure du Groupe de
Saint-Pierre qui se compose ici d'une dizaine de mètres de basalte comprenant une coulée
massive à sommet bréchique recouverte par une coulée (5 à 6m) à pillows décimétriques
emballés dans une matrice verte à violacée. La surface d'épanchement est fortement redressée
avec un pendage vers l'Ouest. La séquence basique est recouverte par des brèches à éléments
basiques et acides (rhyoiite porphyrique, ignimbrite, ...) et matrice basique, dans laquelle
s'intercalent de fins niveaux (30 cm) tuffacés acides. En se dirigeant vers la pointe, le corps
bréchique prend de la puissance et les éléments remaniés deviennent plus grossiers (jusqu'à
50 cm).

w facultatif: sur la face Nord-Ouest de la pointe, en face du Caillou à Patate, les
rochers de l'estran montre un superbe plancher glaciaire strié avec deux directions
principales de stries: NI 15 et .surtout NI 75 ainsi que de bellesfigures de broutage.

ARRET 1.2: Troot Pool (épave d'un bateau échoué en 1923)

Sur l'estran, au pied de l'épave, on peut observer dans un niveau d'ignimbrite à pseudo-
fluidalité marquée, l'intrusion d'un corps de rhyoiite porphyrique à phénocristaux de
plagioclase, quartz et beaucoup plus rarement de biotite, présentant une bordure figée
métrique.

Sur le décapage en bordure de la piste affleure une ignimbrile-lave à rubanement
millimétrique discontinu (pseudo-fluidalité), très bien visible sur les surfaces altérées et
blanchies sous la tourbe. Les plans de fluidalité pendent de 70° vers le Nord-OuesL Aucune
schistosité n'est visible sur l'affleurement, cependant, sur l'estran, les faciès tuffacés basiques
sont localement affectés sur quelques mètres par une schistosité de flux subverticale portant
une linéation d'étirement proche de la verticale.
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ARRET 1.3: Ferme Dugué

Les brèches grossières à ciment basique, remaniant des éléments acides et basiques,
sont associées à une coulée (3m de puissance environ) massive de basalte. Les plans de
stratification, à faible pendage vers le Nord, sont recoupés par une schistosité Est-Ouest à fort
pendage vers le Nord.

tr facultatif: Panorama vers la Pointe de Savoyard avec vue .sur ime structure
morainique kilométrique interprétée comme un esker.

Coupe du Cap aux basques

La coupe du Cap aux Basques permet d'observer la partie inférieure acide du Groupe de
Saint-Pierre (Formation du Cap aux Basques). Le long de cette coupe, les plans de fluidalité
et de dépôt pendent modérément (30 à 50°) vers l'Est; aucune schistosité penetrative n'est
exprimée.

AIUIET 1.4: Pointe de l'Anse a Marc Cadet

A cet arrêt, on peut observer une séquence d'une quinzaine de mètres de cinérite rouge
sang, en séquences pluricentimétriques répétitives, coiffant 80 à 90 m de tuf soudé, de tuf à

cristaux et de tuf grossier à lapillis.

L'organisation du dépôt plaide en faveur d'un dépôt en milieu aqueux.
Pétrographiquement, il s'agit de cinérite à quartz, plagioclase, microcline et piémontite ayant
subi une silicification. Le litage des cinérites est régulier et le granoclassement bien exprimé.
Dans chaque séquence unitaire, la partie básale grossière et erosive est surmontée par un
niveau finement laminé et riche en échardes de verre. Les figures de déformation
synsédimentaire (faille normale, dislocation de bancs) sont nombreuses.

A l'extrémité est de l'affleurement, les cinérites sont entamées par une brèche grossière
(5 à 6 m de puissance), formée d'éléments décimétriques à bords émoussés. A l'intérieur du
corps bréchique, les éléments sont grossièrement stratifiés et leur taille décroît vers le
sommet. Après une période d'accalmie, contemporaine du dépôt des cinérites, l'arrivée de
brèches, elles-mêmes recouvertes en continuité par des tufs soudés, blancs, à rares
lithoclastes, traduit la reprise d'une activité volcanique violente et le passage en milieu
continental.

ARRET 1.5: Cap aux Ba.sques-Ouest

Ignimbrite fiammée

Entre cet arrêt et l'arrêt précédent, la coupe traverse un ensemble stratifié d'une centaine
de mètres de tuf soudé, tuf grossier à lapillis centimétriques, cinérite et tuf cinéritique à

lapillis. Ici, le tuf grossier à lapillis aphyriques est recouvert par une quinzaine de mètres
d'ignimbrite rouge à fiammes et vacuoles d'opale; elle se débite en dalles de 5 à 10 cm
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d'épaisseur. Les fiammes, dont la taille varie de quelques mm à plusieurs cm, sont emballées
dans une matrice incluant des lapillis aphyriques rouges millimétriques à centimétriques et
des lapillis basiques microlitiques. Dans la terminologie de Karche, il s'agit d'une ignimbrite-
lave fiammée intensément soudée.

La matrice à vitroclastes aplatis soulignant la pseudo-fluidalité est un fond à quartz et
séricite dans lequel flottent des cristaux plus ou moins brisés d'albite et K-feldspath. Les
fiammes sont composées d'un aggrégat de très fins cristaux de quartz et feldspath résultant de
la dévitrificafion d'une pâte initialement vitreuse dans laquelle des traces de fissures
perlifiques sont clairement reconnaissables.

Coulée de basalte en prismes

La coupe se poursuit au travers d'ignimbrites fiammées rouges à lapillis plus abondants
(15 à 20m de puissance) puis dans des tufs blancs, très massifs à lapillis rouges (tuf
vitroclastique à cristaux brisés de plagioclase, albite, quartz, K-feldspath et fragments de
sphérolites et fiammes formés par des fragments de ponces tubulaires). La coulée que l'on
peut observer ici est d'extension très faible (<5m); ll s'agit d'un basalte bulleux (basalte
amygdalaire à matrice microlitique), scoriacé, à débit en prismes, poussant à son front une
brèche polygénique remaniant des éléments (rhyoiite, ignimbrite, tuf) arrachés aux niveaux
sous-jacents.

Tuf à éléments basiques

Immédiatement au-dessus de la coulée basaltique, se développent des tufs à cristaux et
clastes centimétriques à pluricentimétriques de basalte. La base est plus grossièrement
bréchique et rappelle les faciès du front de la coulée basaltique sous-jacente (cf. supra). Une
pseudo-fluidalité sub-méridienne, faiblement pentée vers l'Est, est bien visible sur
l'affleurement. L'intérêt de ce faciès réside dans le développement systématique d'auréoles
("cocardes") développées autour des clastes basiques originellement anguleux.

Le caractère tuffacé de la roche est attesté par la présence de cristaux (quartz, albite, K-
feldspath) et de sphérolites brisés, bien qu'un phénomène de dégazage brutal de lave puisse
donner des textures comparables. La forme globalement anguleuse des clastes basiques
laissent penser qu'ils étaient indurés avant leur reprise dans le tuf En lame mince, les
enclaves basiques (basalte à grain fin et texture microlitique et phénocristaux de plagioclase)
sont entourées par une auréole ayant les caractères globaux de la matrice avec cependant:

- une teinte plus claire (effet cocarde);
- un grain beaucoup plus fin;
- une absence quasi-systématique de phénocristaux;
- une cristallisation fibro-radiée (quartz, feldspath);
- une silicification plus accentuée.

Ces éléments conduisent à penser que les clastes de basalte ont été arrachés au
substratum et emballés précocement (montée dans les cheminées?) par du magma rapidement
figé au contact de ces éléments déjà indurés et à température plus basse (bordure figée). On
note aussi la forme partiellement corrodée des clastes basiques.
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ARRET 1.6: Cap aux Basques

Sous la table d'orientation du Cap aux Basques apparaît un corps bréchique d'environ
100 m X 50 m, ravinant à sa base et recouvert par des tufs à lapillis centimétriques et des
cinérites silicifiécs. Les faciès bréchiques qui affleurent en ce point sont remarquables par la
dimension des blocs qui peuvent dépasser le mètre. Les éléments sont hétérométriques, non
usés, non classés et polygéniques mais essentiellement d'origine volcanique acide (rhyoiite
porphyrique, tuf à cristaux, ignimbrite rubanée) et pour une plus faible part, basique. Les
blocs sont sub-jointifs et la matrice est peu abondante.

Les dimensions importantes des blocs, leur caractère anguleux, l'absence de classement
associés au faible développement de la matrice, plaident en faveur d'une mise en place proche
d'un centre d'émission: il s'agit soit d'une brèche de débourrage, soit du démantellement d'un
panneau appartenant à un complexe volcanique plus ancien. Cependant, la mésostase
présente un caractère lavique (texture perlitique) encore bien reconnaissable malgré la
dévitrification. Cette association de caractères laviques et tuffacés peut être interprétée soit
comme le résultat d'une compaction avec refusion partielle du tuf, soit comme le produit d'un
épanchement ignimbritique dû à un dégazage brutal et intense de la lave lors de son
écoulement en surface ("foam-lava").

f*-facultatif: plancher glaciaire strié et roches moutonnées

ARRET 1. 7: Cap aux Basques-Est

tr facultatif : Cet arrêt permet de voir une séquence volcano-sédimentaire déposée en
milieu aqueux. A l'endroit de la coupe, le corps sédimentaire a environ 15 m de puissance et
repose sur un niveau de brèche volcanique. A l'affleurement, il s'agit d'arénitc ù rubanement
centimétrique. A la base, dans les termes verdatres, les litages sont réguliers et parallèles; les
faciès rouges sus-jacents sont organisés en sets obliques marqués; les faciès sommitaux
blanchâtres sont granulométriquement plus fms et structurés par d'abondantes rides
d'oscillations dans lesquelles les zones abritées piègent les minéraux lourds. Vers le Nord-
Nord-Est, les faciès sommitaux perdent beaucoup de puissance (4 m environ) et s'organisent
en séquences métriques plus grossières (microconglomérat grano-classé) montrant des
figures d'affouillement à leur base. Ils sont alors recouverts par un nouvel épisode de brèche
volcanique à clastes rhyolitiques.

Unfilon de dolérite recoupe cet ensemble.

COUPE DE LA Pointe de Savoyard

ARRET 1.8: Côte sud de la Pointe de Savoyard

La Pointe de Savoyard est formée par les pyroclastites de la Fonnation du Cap aux
Basques.

Sur l'estran, affleure une brèche ignimbritique caractérisée par la présence de fragments
vert sombre (5 à 10 cm) à coeur rougeâtre, dilaceres dans la fluidalité (plan subvertical) et
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pouvant contenir des phénocristaux de feldspath. Ces éléments de forme amiboïde sont des
fragments de verre dilaceres et souvent cernés par une auréole plus claire de même
composition que la mésostase. Outre ces éléments, des lapillis anguleux de lave, de tuf acide
ou de rhyoiite porphyrique, donc déjà consolidés au moment du remaniement, sont aussi
présents. Ils ne possèdent pas d'auréole de réaction avec la matrice.

La matrice de la brèche est constituée d'un mélange de parties laviques et de parties
tuffacées et renferme des phénocristaux de quartz, d'albite, de K-feldspath (± biotite
chloritisée et opacifiée) noyés dans une mésostase quartzo-feldspathlque plus ou moins
potassique selon les plages. Les fragments déjà consolidés sont des tufs acides, des laves
microlitiques (trachyte ou andésite) et des sphérolites à K-feldspath brisés. Les fragments de
verre dilaceres dont certains à forme de fiammes, ont un caractère potassique marqué
(phénocristaux et microlites de K-feldspath). Ces fragments, qui traduisent un apport
important de magma juvénile, ont une composition proche de la matrice lavique. Ils sont
interprétés comme des morceaux de laves projetés lors d'explosions hydromagmatiques.

Arrêt 1.9: Pointe de Savoyard (près des habitaiion.s)

Les tufs rubanés à nodules visibles sur cet affleurement forment une Icnfille
décamétrique dans l'ensemble fortement lité qui arme la Pointe de Savoyard (arrêt 1.10). Le
faciès à nodules affleure bien sur les rochers isolés dans la prairie, près de la petite habitation,
et jusqu'à la piste; il disparaît très rapidement dans les affleurements rocheux du bord de mer
mais peut réapparaître sporadiquement sur de faibles volumes.

Sur l'affleurement, les nodules sont disposés par niveaux et soulignent le litage général.
Ces nodules sont de taille variable, généralement pluricentimétriques (5 à 7 cm), et présentent
très souvent une cavité étoilée dans leur partie centrale qui est partiellement ou totalement
remplie par du quartz secondaire.

La matrice de la roche a des caractères tuffacés avec une mésostase dévitrifiée
emballant des phénocristaux brisés de quartz, plagioclase et K-feldspath; cependant, ces
demiers ont des formes lobées évoquant des phénomènes de corrosion. Les nodules pour leur
part sont essentiellement composés de K-feldspath à texture fibro-radiée. Bien qu'en surface
sciée, le contact entre les nodules et le fond de la roche soit tranché et sinueux, en lame
mince, on peut observer au contact, un développement de fibres de K-feldspath aux dépens de
la matrice perlitique. Le développement des nodules pourrait donc se faire précocement lors
du dépôt, soit par variation de la composition du liquide sous l'action des gaz, soit par
démixion dans le liquide. Les fractures en étoiles au coeur des nodules seraient
contemporaine de la période de consolidation du matériau.

ARRET 1. 10: Pointe de Savoyard (estran)

L'estran rocheux de la Pointe de Savoyard montre des ignimbrites à litage régulier
centimétrique à décimétrique et des fluidalités discontinues. Localement, des niveaux
métriques à nodules, semblables à ceux de l'arrêt 1.9, sont individualisés. En plusieurs points,
des plis d'écoulement plurimétriques, à charnière aiguë, déforment le rubanement.

L'examen de sections sciées montre que le litage centimétrique à pluricentimétrique
résulte de l'alternance

- de niveaux rouges à fond d'aspect lavique avec des phénocristaux plus ou
moins brisés de quartz et feldspath. En lame mince, il s'agit de ponces
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soudées, étirée et aplaties moulant les phénocristaux (quartz, plagioclase, K-
feldspath et biotite);

- de niveaux verts et roses à grain plus fin contenant des phénocristaux et des
globules millimétriques à structure concentrique. Ces niveaux sont
caractérisés par l'aggrégation de cristaux et de sphérolites organisés autour de
pisolites. La matrice intersticielle a une texture peditique.

Du point de vue volcanologique, ces faciès peuvent s'interpréter comme des tufs avec
altemance de niveaux de ponces et cristaux et de niveaux cendreux à pisolites. L'ensemble
ayant subi une forte soudure à chaud, l'apparition de perlite en serait le terme ultime (refusion
totale). Une autre interprétation, que l'on ne peut exclure, consisterait à interpréter les niveaux
perlitique comme des venues plus laviques.

AIU 1.11: Cap à Bossard

tr facultatif: Au Cap à Bossard, les tufs de la séquence acide inférieure du Groupe de
Saint-Pierre sont recoupés par un puissant dyke de gabbro (Cpx, plagioclase, biotite rare,
chlorite, actinote) avec une bordurefigée au contact de l'encaissant.

Ces roches qui présentent un fort enrichissement en Ti et en Fe sont caractéristiques
d'une distention en domaine arrière-arc.

Fin DE LA JOURNEE
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DEUXIEME JOURNEE

La seconde journée sera consacrée à l'étude de la partie supérieure du Groupe de Saint-
Pierre (Formations de la Vigie, du Cap Rouge et du Trépied). Les différents arrêts de la
joumée permettront d'observer les principaux faciès: laves rhyolitiques, brèches volcaniques
grossières, tufs à bombes et lapillis, et grès volcano-clastiques déposés entre les périodes
d'éruptions. L'accent sera mis aussi sur les déformations contemporaines des dépôts volcano-
sédimentaires.

La coupe principale se fera dans la partie nord-est de l'île, entre l'ancien Frigorifique et
la Pointe à Henry. En fin de joumée, au cours d'un transfert en zodiac, un panorama dans la
baie de Saint-Pierre donnera une vue globale sur les différents ensembles lithologiques vus au
cours de la joumée. Un demier arrêt sur l'île aux Marins permettra d'examiner les niveaux de
tufs à bombes (Formation de la Vigie).

ARRET 2. 1: La Tête de Galantry (estran)

L'estran, en contre-bas de la Tête de Galantry, montre le faciès type de la méga-brèche
formant la base de la Formation de la Vigie (Membre de Galantry).

La méga-brèche se présente sous un faciès spectaculaire par les dimensions des blocs
(plusieurs m3), l'absence de granoclassement et une grande diversité lithologique. Des
fragments vitreux centimétriques de formes sinueuses (fiammes) inclus dans la matrice sont
des lambeaux de lave non consolidée lors du dépôt. Les blocs à contours anguleux sont
composés de laves acides et basiques, de sédiments gréseux rouges et de brèches à éléments
volcaniques variés dont certaines présentent des litages et des granoclassements conduisant à
les interpréter comme des termes remaniés (épiclastiques). Des éléments rhyolitiques,
nettement différents des blocs par leurs contours lobés, indiquent une mise en place à l'état
fluide ou pâteux (voir, notamment dans la partie haute de l'estran, des figures de déformation
mutuelle).

Une masse de 10mx5m, formée de conglomérat à galets jointifs et plus ou moins
arrondis, de microgonglomérat, de grès grossier et de cinérite, est bien visible sur l'estran au-
dessus de la zone de balancement des marées avec une organisation interne en bancs à litage
plan-parallèle. Les éléments remaniés sont des clastes volcaniques acides. Ce corps représente
soit une brèche resédimentée, soit un corps chenalisant à travers les brèches.

Deux types d'observations sous-tendent l'interprétation volcanologique sur la mise en
place de cette méga-brèche:

- la présence indubitable d'un magma juvénile (éléments à contours lobés,
bombes déformées aux points d'impact, fiammes dans la matrice);

- l'hétérogénéité granulométrique et lithologique des éléments anguleux, donc
fragmentés et enrobés lors de la mise en place.

Au vu de ces observations, la méga-brèche de Galantry est interprétée comme le produit
du démantellement d'un édifice volcano-sédimentaire lors d'une éruption.
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Coupe du Cap a l'Aigle

La coupe du Cap à l'Aigle (arrêt 2.2, 2.3) permet d'observer la Formation du Cap Rouge,
et plus spécialement la séquence básale au cours de laquelle se succèdent des dépôts volcano-
sédimentaires, pyroclastiques ct enfin laviques.

Les dépôts volcano-sédimentaires affleurent de part ct d'autre du Cap à l'Aigle (arrêt
2.2) et dans l'Anse à Henry (arrêt 2.5) sur la pointe nord de l'île. Ces dépôts peuvent être
impliqués dans une tectonique contemporaine du dépôt (failles normales, plis et loupes de
glissement) qui a provoqué des glissements de terrain de grande ampleur scellés par les
termes pyroclastiques et laviques sus-jacents (panorama depuis la baie de Saint-Pierre). Les
dépôts pyroclastiques (brèche, tuf et ignimbrite) et laviques forment une unité bien
individualisée du Cap Rouge au Cap Blanc et sur le plateau conduisant de l'ancien
Frigorifique à la Pointe à Henry.

ARRET 2.2: Cap à l'Aigle

Les brèches volcano-sédimentaires (10 à 15m) et des grès grossiers de couleur rouge à
rosée sont grossièrement stratifiés en bancs métriques sans stmcture inteme. Les éléments
remaniés, acides et basiques, sont anguleux.

La tectonique synsédimentaire est mise en évidence par différents indices:

- niveau de décollement parallèle à la stratification des brèches;
- faille normale s'amortissant sur le plan de décollement;
- plis associés et contrôlés par la faille;
- micro-failles normales affectant la stratification inteme.

Reconnaissable à toutes les échelles, cette tectonique synsédimentaire affecte aussi les
ignimbrites à clastes qui coiffent à cet endroit les brèches volcano-sédimentaires, mais elle est
scellée par la coulée de rhyoiite blanche qui arme le plateau surincombant.

/r facultatif: si la marée le permet, le passage de l'arrêt 2.2 à l'arrêt 2.3 sefera par le
bas de la falaise. A cette occasion, nous recouperons les faciès infra-brèche volcano-
sédimentaire. 11 s'agit d'un faciès tuffacé à litage discontinu, fortement hétérogène, et
incluant des blocs de rhyoiite rouge porphyrique de forme anguleu.se ou lobée avec parfois
des marques de déformation bloc sur bloc. Certains des blocs présentent un cortex vitreux.
En lame mince, la matrice est constituée de cristaux brisés (quartz, plagioclase, K-feldspath),
de sphérolites zones et brisés, de clastes de roches acides (lave perlithique, tuf cinéritique), et
de ponces tubulaires plus ou moins contournés. Le litage, le granoclassement et le caractère
non soudé de la matrice, permettent de les interpréter comme desfaciès de retombées.

ARRET 2.3: Cailloia à Malvillain

Depuis la plage, devant les Cailloux à Malvillain, le panorama en direction du Cap
Rouge permet de voir la succession des 3 unités volcaniques empilées localement, soit de bas
en haut, au-dessus des faciès volcano-sédimentaires:

- les tufs et brèches blanches (environ 15-20m),
- les rhyolites blanches (environ 20 m)
- les rhyolites fluidales rouges formant le plateau et armant le Cap Rouge.

48

Coupe du Cap a l'Aigle

La coupe du Cap à l'Aigle (arrêt 2.2, 2.3) permet d'observer la Formation du Cap Rouge,
et plus spécialement la séquence básale au cours de laquelle se succèdent des dépôts volcano-
sédimentaires, pyroclastiques ct enfin laviques.

Les dépôts volcano-sédimentaires affleurent de part ct d'autre du Cap à l'Aigle (arrêt
2.2) et dans l'Anse à Henry (arrêt 2.5) sur la pointe nord de l'île. Ces dépôts peuvent être
impliqués dans une tectonique contemporaine du dépôt (failles normales, plis et loupes de
glissement) qui a provoqué des glissements de terrain de grande ampleur scellés par les
termes pyroclastiques et laviques sus-jacents (panorama depuis la baie de Saint-Pierre). Les
dépôts pyroclastiques (brèche, tuf et ignimbrite) et laviques forment une unité bien
individualisée du Cap Rouge au Cap Blanc et sur le plateau conduisant de l'ancien
Frigorifique à la Pointe à Henry.

ARRET 2.2: Cap à l'Aigle

Les brèches volcano-sédimentaires (10 à 15m) et des grès grossiers de couleur rouge à
rosée sont grossièrement stratifiés en bancs métriques sans stmcture inteme. Les éléments
remaniés, acides et basiques, sont anguleux.

La tectonique synsédimentaire est mise en évidence par différents indices:

- niveau de décollement parallèle à la stratification des brèches;
- faille normale s'amortissant sur le plan de décollement;
- plis associés et contrôlés par la faille;
- micro-failles normales affectant la stratification inteme.

Reconnaissable à toutes les échelles, cette tectonique synsédimentaire affecte aussi les
ignimbrites à clastes qui coiffent à cet endroit les brèches volcano-sédimentaires, mais elle est
scellée par la coulée de rhyoiite blanche qui arme le plateau surincombant.

/r facultatif: si la marée le permet, le passage de l'arrêt 2.2 à l'arrêt 2.3 sefera par le
bas de la falaise. A cette occasion, nous recouperons les faciès infra-brèche volcano-
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ARRET 2.3: Cailloia à Malvillain
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Rouge permet de voir la succession des 3 unités volcaniques empilées localement, soit de bas
en haut, au-dessus des faciès volcano-sédimentaires:
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48



La remontée se fait par un petit ravin bordé par une faille. On y recoupe sur une
vingtaine de mètres des tufs et brèches organisés en séquences répétitives, hétérométriques,
généralement non classées et à litage discontinu. En lame mince, il s'agit d'un tuf rhyolitique à
lapillis et quartz, plagioclase, K-feldspath, piedmontite. Une coulée de rhyoiite blanche,
massive, à quartz globulaire millimétriques coiffe les tufs et forme l'ensemble des reliefs qui
s'étendent vers le Sud. Il s'agit d'une rhyoiite porphyrique à phénocristaux de quartz, albite, K-
feldspath; la piedmontite est constamment présente.

Coupe du Cap a l'Aigle a la Pointe a Henry

Cette coupe traverse la partie supérieure de la Formation du Cap Rouge.

ARJoT 2. 4: Etang Frecker

tr facultatif: La coulée de rhyoiite blanche, recoupée au sommet de la coupe
précédente, affleure ici avec sa texture caractéristique. Il s'agit d'une rhyoiite à grain fin à
quartz translucide globulaire, sans litage interne mais présentant un débit primaire en
rognons décimétriques. Ce type de débit est très caractéristique de cette coulée; il est
interprète comme lié à des fentes de retrait développées au cours du refroidissement de la
coulée.

ARRET 2.5: Etang du Hut

Une coulée de rhyoiite rougeâtre mbanée recouvre les rhyolites blanches à débit
rognonneux (cf arrêt 2.3, 2.4). Dans le paysage, elle s'étend sur tout le plateau jusqu'à la faille
de la Pointe à Henry, et arme le Cap Rouge. Il s'agit d'une rhyoiite à mbanement
centimétrique à pluricentimétrique. Certains niveaux contiennent des nodules atteignant
plusieurs centimètres.

L'examen détaillé des échantillons permet les observations suivantes:

- la roche a une composition rhyolitique à sphérolites quartzo-feldspathiques et
cristaux, parfois brisés de quartz, feldspath et biotite altérée dans une
mésostase dévitrifiée (aggrégats quartzo-feldspathiques) à reliques de texture
perlitique;

- l'émission de fluides et/ou de gaz à commencé lors de l'écoulement et s'est
poursuivie après la consolidation ainsi qu'en atteste:

"la présence d'amygdales très étirées (épaisseur <lmm, longueur >
1cm) donnant à la roche un aspect fluidal discontinu. L'examen au
microscope montre qu'elles sont remplies par des produits
cinéritiques, leur axe médian étant couramment matérialisé par une
fissure à quartz et piedmontite. Elles sont interprétées comme
résultant du dégazage dans des plans d'écoulement différentiel.

^la présence de corps de forme irrégulière et effilochée,
centimétriques à pluricentimétriques; l'examen au microscope
montre que ce sont des amygdales passant à des micro-fractures dont
le remplissage est fait de quartz finement cristallisé.

- les nodules sont des aggrégats quartzo-feldspathiques fibro-radiés. Ils
contiennent les mêmes cristaux que le fond de la roche et les mêmes
sphérolites. Dans leur zone exteme, ils renferment des globules de quartz
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polycristallin interprétés comme des amygdales. Le fait qu'ils soientt moulés
par des minéraux du fond de la roche (biotite), laisse penser qu'ils se sont
individualisés de façon relativement précoce.

ARRET 2.6: Chemin de la Pointe à Henry

Cet arrêt permet de montrer dans le paysage la Formation du Trépied qui arme le
point culminant de l'île (Sud-Ouest du chemin) et débute par des brèches volcaniques à

petites coulées de rhyoiite rouge sang (type Galantry). Au premier plan, elle recouvre la
Formation du Cap Rouge. Une importante faille Nord-Est - Sud-Ouest effondre la bordure
nord de l'île; le jeu de cet accident est sans doute assez récent puisqu'il contrôle les dépôts
morainiques et limite l'extension de ceux-ci vers le Sud. Près de la pointe, des jaspes taillés
ont été récoltés dans la couche superficielle (J.L. Rabottin, comm. perso.)

ARRET 2. 7: L 'Anse ù Henry

Dans l'Anse à Henry, les relations discordantes entre une séquence épiclastique et une
séquence pyroclastique (ignimbrite mbanée) sont bien exposées. Les affleurements se situent
en bordure de mer et sont limités, côté intérieur, par un accident (arrêt 2.6).

A l'échelle de l'affleurement qui s'étend sur une centaine de mètres, les faciès volcano-
sédimentaires reposent en discordance angulaire sur des ignimbrites. Celles-ci, recoupées par
des filons de quartz et piedmontite, sont bréchifiées à leur toit. Elles ont subi une rubéfaction
en poches, avec ouverture de fissures décimétriques à remplissage volcano-sédimentaire
finement laminé et remaniant de la piedmontite. Les premiers niveaux de conglomérat sont
polygéniques (laves acides et basiques), non triés et grossièrement stratifiés; ils sont
interprétés comme des débris-flow mis en place en domaine continental. La partie sus-jaçente
est formée d'arénites grossières mieux stratifiées, en séquences métriques granoclassées.

La couverture détritique de la nappe ignimbritique est donc caractérisée par un héritage
d'origine volcanique dominant (fragments de lave de textures variées, piedmontite) et par une
silicification intense. D'autre part, les sédiments portent la trace de l'existence de zones
émergées altérées (nombreux fragments de laves latéritisés) à proximité immédiate de l'aire
de dépôt Cet ensemble volcano-sédimentaire a probablement la même signification que ceux
qui s'insèrent entre les épisodes volcaniques dans les autres formations du Groupe de Saint-
Pierre.

ARRET 2.8: Pointe à Henry

La Pointe à Henry est armée par un tuf à matrice andésitique riche en cristaux de
plagioclase emballant des lapillis de laves basiques et acides. La position de ce tuf dans la
straUgraphie générale de l'île n'est pas éclaircie, mais ses caractères géochimiques le
rapprochent des basaltes et andésites de la Pointe du Diamant.
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ARRET 2.9: Fort de l'Ile aia Marins

L'île -ggt aux Marins est, pour une grande partie, formée par les brèches à éléments de
laves et ignimbrites rhyolitiques rouge brique (Membre de Galantry). La brèche de
l'affleurement rocheux au pied du fort, contient des éléments atteignant le décimètre, non
classés et de lithologie très diversifiée: rhyoiite et/ou ignimbrite porphyrique, jaspe bmn, tuf
lité à lapillis acide et intermédiaire. Pour environ 50%, ces éléments sont constitués par des
bombes et "stocks" pouvant atteindre quelques m^ de lave et ou ignimbrite rhyolitique. La
forme des bombes, le contour lobé des "stocks", la présence fréquente d'un cortex vitreux
millimétrique à centimétrique (bordure figée) et la trace d'une déformation synchrone de la
mise en place, indiquent que ces éléments n'étaient pas consolidés lors de leur incorporaUon
dans la brèche.

Fin DE JOURNEE
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TROISIEME JOURNEE

LE GROUPE METAMORPHIQUE DU CAP DE MIQUELON

Le Groupe métamorphique du Cap de Miquelon (fig. IV.ll) affleure exclusivement
dans la partie nord de l'île de Miquelon, d'une part dans la péninsule du Cap et, d'autre part,
au Sud du Grand Etang de Miquelon. Dans le Cap de Miquelon, les affleurements les
meilleurs se situent le long de la côte, en falaises très accidentées. A l'intérieur des terres, les
surfaces boisées et tourbeuses rendent les observations plus difficiles. Au Sud du Grand
Etang, les affleurements sont concentrés le long d'un rivage bas, alors que l'arrière-pays est
couvert d'épaisses couches de tourbe.

Ce groupe se compose principalement de métagrauwackes non fossilifères (arrêts 3.1 à
3.8) dans lesquelles des roches volcaniques basiques (arrêt 3.2) sont interstratifiées. Il est
recoupé par deux massifs principaux de composition dioritique, l'un au-dessus de l'Anse à la
Vierge (diorite de l'Anse à la Vierge, arrêts 3.10 et 3.1 1), l'autre au Cap Blanc (trondhjemite
du Cap Blanc, arrêt 3.1). Ces deux intmsions développent un fort métamorphisme dans leur
encaissant (micaschistes à biotite ± KF ± cordiérite). Le grenat a été signalé par Aubert de la
Rue (1951) au Sud du Grand Etang. Ces minéraux- index sont toujours impliqués dans la
foliation métamorphique. La muscovite est omniprésente au-dessus de l'isograde à

biotite+cordiérite, généralement en larges tablettes fossilisant la foliation principale, en
association avec des minéraux secondaires (sphène, apatite). La foliation métamorphique est
toujours bien exprimée et porte en différents points une forte linéation d'étirement (artêts 3.5
et 3,6). Les gradients de métamorphisme, contrôlés par les trajectoires de foliation, sont
centrés sur les intmsions; aucun métamorphisme antérieur n'a affecté ces roches dans
lesquelles plans de stratification et figures sédimentaires sont souvent conservés (arrêt 3.3).

Dans ses descriptions de l'unité du Cap de Miquelon, Aubert de la Rue (1950, 1951)
décrivait des migmatites depuis l'Anse à la Vierge jusqu'à la pointe du Cap de Miquelon.
Cette terminologie ne paraît pas devoir être conservée pour le Groupe du Cap de Miquelon
puisque, d'un bout à l'autre de la presqu'île, la même lithologie est reconnue, avec des roches
plus ou moins intensément affectées par un métamorphisme de contact Dans l'auréole de la
diorite de l'Anse à la Vierge, de nombreuses fentes pluricentimétriques à quartz-muscovite
parcourent les gneiss, alimentées par un début de fusion partielle; cependant, la texture des
roches encaissantes reste celle de paragneiss ayant conservés des stmctures sédimentaires.
Toutefois, si les indices de fusion partielle sont principalement exposés aux abords de la
diorite de l'Anse à la Vierge, ils sont aussi présents en différents autres points plus éloignés
(arrêt 3,7).

Plusieurs types de filons recoupent l'unité métamorphique:

-des microgranites aplitiques rosés (artêts 3.1 et 3.9), riches en muscovite, et
dont la répartifion est directement liée aux plutons dioritiques et
granodioritiques principaux. Ils sont particulièrement bien développés dans les
falaises au-dessus de l'Anse à la Vierge. Leur mise en place est probablement
contemporaine de la muscovitisation des micaschistes à biotite+cordiérite;

- des dolérites post-métamorphiques à pyroxene et fantômes d'olivine (arrêt 3. 1,

3.4),
- des dykes de rhyoiite et microgranite porphyrique.
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Au Sud du Grand Etang, le Groupe du Cap de Miquelon se compose d'amphibolite et
d'amphibolite à quartz, à degré de recristallisation variable, recoupées par de petits stocks de
diorite. Dans les niveaux les moins recristallisés, des stmctures de pillow lavas sont encore
conservées. Ces roches sont en contact tectonique avec les pyroclastites acides non
métamorphiques et très faiblement déformées du Groupe de Saint-Pierte qui constituent la
partie centrale de Miquelon (trajet Miquelon-Langlade, Joumée 4).

La trondhjemite du Cap Blanc forme un massif peu étendu, surtout visible sur l'estran,
rocheux du Cap Blanc et à la périphérie de la Butte du Calvaire. Il se prolonge sous l'isthme
sableux de Miquelon et a été reconnu dans les fouilles de recherche pour la constmction des
digues du port. Ce même massif se prolonge en mer vers l'Ouest et forme les îlots des Veaux
marins (Aubert de la Rue, 1950). A l'affleurement, une foliation magmafique discrète est
souvent présente dans le faciès à grain moyen à biotite et amphibole. Il s'agit d'une
trondhjemite à texture grenue hypidiomorphe (plagioclase et biotite automorphes, quartz et
feldspath potassique xénomorphes), dont la tendance planaire est matérialisée, à cette échelle,
par la disposition et l'orientation préférentielle des lamelles de biotite, des grains opaques et
des lattes de plagioclase dans un plan principal qui souligne la foliation magmatique. Les
cristaux de plagioclase sont zones, avec récurtences; leur coeur est d'andésine. La biotite
forme de grandes lamelles bmn-vert, souvent accompagnées de cristaux automorphes
d'oxydes (magnetite, mtile), alignés dans le plan de foliation. Le quartz est sous forme de
plages intersticielles polycristallines, généralement de grande taille, tandis que le feldspath
potassique, aussi en position intersticielle, est très peu abondant (voir "Géochimie des roches
magmatiques du Groupe du Cap de Miquelon"). Localement, de fines myrmékites frangent le
plagioclase, au contact du K-feldspath. Sphène, apatite, zircon sont accessoires. L'altération
de la roche est marquée par la chloritisation de la biotite et par la transformation progressive
du plagioclase en séricite et épidote, à partir du coeur des cristaux.

La diorite de l'Anse à la Vierge est localement associée à des faciès leucocrates du
type de la trondhjemite du Cap Blanc, dans une brèche magmafique (arrêt 3.11); elle forme
deux pefits massifs visibles dans les falaises et sur la crête dominant l'anse (fig. IV.ll, arrêt
3,10). Il s'agit d'une roche mélanocrate riche en amphibole, et à biotite en proportions
variables. Le faciès du coeur du massif est une diorite à amphibole verte abondante et rare
biotite. Sa texture est grenue, équante et xénomorphe. Les cristaux d'amphibole, généralement
très frais, sont poecilitiques autour de peUtes lattes de plagioclase, de quelques lamelles de
biotite souvent chloritisée, et d'opaques (magnetite). Entre les amphiboles, les plagioclases
forment des assemblages polycristallins souvent affectés par une altération mixte (mica blanc
et épidote), qui soulignent localement les coeurs plus calciques à contours francs et
polygonaux des cristaux. Les minéraux accessoires sont le quartz, l'apatite en gros cristaux et
le sphène; l'épidote et le mica blanc, en lamelles éparses, s'individualisent tardivement Vers
la bordure du massif, le faciès s'enrichit en biotite bmne (plus ou moins chloritisée), et les
grands prismes d'amphibole sont remplacés par des assemblages désordonnés de petits
cristaux plus pâles (vert bleuté). L'ensemble présente une texture anarchique résultant du
phénomène de "mélange" entre la diorite et le faciès leucocrate de type Cap Blanc.

Age des roches plutoniques du Groupe du Cap de Miquelon

La trondhjemite du Groupe du Cap de Miquelon a fait, récemment, l'objet de datations
géochronologiques (Rabu et al, 1993c) sur zircon, d'une part par evaporation thermique
directe du plomb sur monocristaux, d'autre part par dissolution chimique. Quatre zircons,
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parfaitement limpides et légèrement colorés en rose lilas, en général petits et automorphes,
ont été analysés par evaporation thermique. L'âge obtenu sur 430 rapports isotopiques
conservés est de 615 ± 14 Ma. L'analyse par dissolution a permis de tracer une discordia
recoupant la concordia avec un intercept supérieur à 6 14+' '.7 Ma. Les zircons sont
subconcordants (discordance inférieure à 10% par rapport à l'intercept supérieur) et l'âge ainsi
obtenu est en accord avec la détermination par evaporation. L'âse de la trondhjemite du Cap
Blanc est donc bien contraint à 615±14 Ma.

A Terre-Neuve, un âge équivalent de 620+^ 1 , g Ma (Krogh et al., 1987) a été proposé
pour un complexe de gabbro-quartzmonzonite et granite (Granite de Holyrood Beach, Strong
et Minatidis, 1975). Les âges radiométriques proposés pour les intmsions du Groupe du Cap
de Miquelon les placent dans la même fourchette de temps que le volcanisme des Groupes de
Harbour Main et de Marystown dont les laves acides se sont épanchées entre 630 et 608 Ma
(péninsules de Burin et d'Avalon). En Nouvelle-Ecosse, le Groupe volcanique de Fourchu est
recouf)é par une intmsion datée à 635-600 Ma (Keppie et al, 1990).

geocihmie des roches magmatiques du Groupe du Cap de Miquelon

Parmi les roches magmatiques composant le Groupe du Cap de Miquelon, trois
ensembles ont été reconnus (Thieblemont, 1993):

- les amphibolites,
- les diorites de type Anse à la Vierge,
- la trondhjemite du Cap Blanc.

Les filons doléritiques et rhyolitiques qui recoupent la série sont traités à part; ils
montrent des caractères identiques à leurs homologues de Saint-Pierre.

Les amphibolites ont des compositions allant des basaltes sensu .stricto
(47%<Si02<52%) aux andésites (Si02#58%) pour des amphibolites à quartz. Dans les
diagrammes de Myashiro (1974), ces roches se placent soit dans le champ tholéiitique soit à
cheval sur les champs tholéiitique et calco-alcalin (fig. IV. 12a, b). Dans les diagrammes
géotectoniques, Th-Hf-Ta et Th-Tb-Ta (fig. IV.I3a, b), ces deux ensembles se différencient;
les amphibolites à quartz, de composition andésitique, se placent dans le champ des roches
associées aux zones de subduction alors que les amphibolites de composition basaUique se

placent dans le champ des basaltes artière-arc. On reconnaît ici un schéma identique à celui
proposé pour la Formation du Diamant, à la base du Groupe volcanique de Saint-Pierre.
Cependant, les amphibolites étant impliquées dans un métamorphisme développé par un
plutonisme daté à 615 Ma, elles représentent un épisode volcanique antérieur à celui du
Groupe de Saint-Pierre, daté lui, à 581 Ma. Cela suppose donc le fonctionnement d'un
système arc-arrière-arc dans cette partie de la chaîne cadomienne durant environ 40 Ma, ce
qui est compatible avec les exemples actuels (Mariannes, Philippines).

Les diorites et quartz-diorites(type Anse à la Vierge) ont des compositions basiques à

intermédiaires et se distinguent des amphibolites à quartz par des teneurs légèrement plus
faibles en Si02, mais plus fortes en P2O5 et Al^Oj. Dans le diagramme SiOj vs. FeOt/MgO
(Myashiro, 1974), elles se placent dans le champ des tholéiites (fig. IV.l 2a). Dans les
diagrammes géotectoniques, Th-Hf-Ta et Th-Tb-Ta (fig. IV. 13a, b), les diorites de l'Anse à la
Vierge sont sans ambiguïté dans le champ du magmatisme lié aux zones de subduction.
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La trondhjemite du Cap Blanc répond chimiquement aux critères définis par Barker
(1979) pour ce type de roches (68% < SÍO2 < 75%, AI2O3 > 15% pour SiO2//70%, NÍO2 = 4 à
5,5%, K2O <2,5 % voire 2 %, et FeOt/MgO = 2 à 3%) et se placent à la limite des champs
faiblement et moyennement potassique (fig,IV13c) dans la nomenclature de Pecerillo et
Taylor (1979). Le rapport FeOt/MgO modéré à faible et la teneur élevée en SÍO2 placent ces
échanfillons dans le champ calco-alcalin du diagramme SÍO2 vs. FeOt/MgO (fig. IV. 12a).
Dans le diagramme (Nb/Zr)N vs. Zr (fig. IV. 12c), la trondhjemite du Cap Blanc se place dans
le champ des roches associées au zones de subduction. Les filons d'aplite rosée, qui recoupent
la trondhjemite, constituent une phase tardi-magmatique; ils ont un caractère fortement
potassique (fig. IV. 12c).

ARRET 3. 1: Le Petit Gabion (près du phare du Cap Blanc)

Cet arrêt permet d'observer la trondhjemite du Cap Blanc et son contact avec
l'encaissant métamorphique composé ¡ci de gneiss quartzeux à muscovite-biotite-cordiérite.

La trondhjemite du Cap Blanc a été daté à 615 Ma à partir d'un prélèvement fait près de
cet arrêt, sur l'estran. Cette roche, à biotite ¿hornblende, présente ici un litage magmatique
discret parallèle à la foliafion métamorphique de l'encaissant A l'échelle de la péninsule du
Cap de Miquelon, les trajectoire de foliation métamorphique sont contrôlées par les intmsions
(flg. IV. 11).

Les gneiss, puissants d'environ 30-40 m, sont fortement foliés et présente un
mbannement lithologique bien exprimé. Dans les quelques mètres les plus proches du
contact, une blastèse de feldspath potassique est visible dans des mbans centimétriques. La
cordiérite, souvent déstabilisée en muscovite+quartz, est en amas centimétriques, parfois
coalescents, aplatis dans le plan de foliation. En lame mince, le mbannement métamorphique
est bien exprimé par les recristallisations de biotite et muscovite et par une très forte
recristallisation donnant, par lit, une texture en mortier. Le K-feldspath est en grandes plages
et la cordiérite fraîche, est en blaste poecilitique, mâclé autour des quartz. Des veinules à K-
feldspath et cordiérite indiquent un début de fusion partielle.

Deux types de filons, recoupant à la fois le pluton et son encaissant, sont visibles sur cet
arrêt:

- un filon d'aplite rosée à quartz automorphe, microcline, plagioclase, biotite
brune et muscovite. 11 représente une phase tardi-magmatique et est
semblable à ceux qui recoupent l'intmsion de l'Anse à la Vierge (cf arrêt 3.9,
3.10) daté 620±3 Ma (Lepvrier, 1990);

- un filon de dolérite, puissant de quelques mètres, se suit sur une centaine de
mètres; il recoupe très nettement le contact trondhjemite-gneiss. Les roches
de ce type analysées en d'autres sites montrent une texture doléritique fraîche
à pyroxene conservé et de caractère alcalin.

Le déplacement vers l'arrêt suivant se fait à travers les micaschistes satinés à muscovite
et cordiérite/andalousite. Ils ont un aspect de schistes zébrés dans lesquels
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cordiérite/andalousite sont abondantes dans des mbans centimétriques. La bande de
micaschiste est puissante d'environ 75 m.

ARRET 3.2: Le Gros Gabion

Cet arrêt permet d'observer les micaschistes à cordiérite/andalousite et le passage aux
de méta-grauwackes. Peu avant la pointe du Gros Gabion, affleurent sur quelques mètres, des
roches basiques fortement affectées pas la foliation métamorphique. En lame mince, il s'agit
d'une amphibolite feldspathique fortement recristallisée. La texture est granonématoblastique
avec des amphiboles vert-bleuté en plages fibreuses allongées, des biotites bmn orangé et des
plagioclases. Une composante cisaillante dextre est localement mise en évidence par la
rotation des blastes de cordiérite (Lepvrier, 1990). Les plans de schistosité, fortement
redressés et parallèles aux plans de stratification, portent une fine linéation d'étirement proche
de l'horizontale (30° au 265)

Les micaschistes sont à grain fin et riches en quartz avec une foliation soulignée par les
lamelles de biotite. Cordiérite et andalousite sont abondantes dans les niveaux les plus
micacés.

A la pointe du Gros Gabion, quelques bancs (30 à 50 cm de puissance) de méta-
grauwacke soulignent les plans de stratification distincts des plans de schistosité. Les
relations schistosité-stratification sont de type flanc inverse.

ARRET 3.3: La Butte du Calvaire

La butte du Calvaire est armée par des méta-grauwackes à lits millimétriques à
centimétriques de magnetite. Le mbannement sédimentaire, redressé, est toujours bien
marqué par les lamines à magnetite, et fréquemment des flgures sédimentaires de type ride et
sets obliques sont présentes. Ces figures indiquent une polarité inverse de la série, cohérente
avec les relations schistosité-stratification (schistosité faiblement pentée vers le Sud).

ARRET 3.4: Le Rocher de l'Echelle

Cet arrêt permet d'observer un important champ filonien de dolérite post-schistosité
recoupant les micaschistes à cordiérite (en petits cristaux peu abondants). Les plans de
schistosité sont proches de l'horizontale. Les dolérites forment un réseau serré de dykes
(sheeted-dyke) plurimétriques. Le coeur des dykes, à patine marron, est composé de dolérite
microgrenue, alors que la périphérie est formée de dolérite vert foncé en poches discontinues.
Des bordures figées sont généralement présentes. Aucune datation n'est actuellement
disponible; il est probable cependant que ces dykes se rattachent au dykes triasiques décrits à
Terre-Neuve et contemporains de l'ouverture de l'Atlantique Nord.
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ARRET 3.5: La Grande Anse de l'Ouest

Les micaschistes présentent à cet arrêt une très forte linéation d'étirement (8 au 282)
portée par une schistosité assez plate (22 au 210) et donnant à la roche les caractères d'une
tectonite L-S. La foliation métamorphique (quartz, albite/oligoclase) est soulignée par des
biotite bmn vert et des accumulations discontinues de minéraux opaques. La muscovite est en
grandes lamelles éparses, légèrement postérieure à la foliation.

ARRET 3.6: La Grande Anse de l'Ouest (bis)

/r facultatif : cet artêt permet de voir des faciès semblables à ceux de l'arrêt précédent,
fortement stmctures par une linéation d'étirement (5 au 270) portée par une foliation
faiblement pentée (8 au 294). Un sill de roche basique est aussi impliqué dans cette
déformaUon.

ARRET 3. 7: L'Anse aux Warys-Nord

Les gneiss affleurant à cet arrêt traduisent un accroissement du degré de
recristallisation. Le faciès le plus spectaculaire consiste en des gneiss à galettes leucocrates
polycristallines, pluricentimétriques, aplafies dans la foliation. Elles sont composées d'un
assemblage de quartz-Kfeldspath-plagioclase et biotite, à texture granoblastique qui,
probablement, représente les premiers stades de la fusion partielle. En dehors des amas, la
foliation est ponctuée de blastes de feldspath potassique synmétamorphes impliqués dans une
tectonique cisaillante (plans C/S). Dans les collines à l'Est de l'artêt, des lits anatectiques à
blastes automorphes de cordiérite sont présents (fig. IV.ll). Les métalaves porphyriques
associées ont une texture granonématoblastique fine incluant des amphiboles vert bleuté en
prismes divergents.

ARRET 3.8: Le Petit Gabion (près du Fond de l'Anse sur la côte est)

Ce premier arrêt sur la côte est de la péninsule du Cap de Miquelon permet d'observer à
nouveau des faciès coméifiés de méta-grauwacke à lamines de magnetite. Ce faciès est
semblable à celui vu à l'arrêt 3.3 (Butte du Calvaire). Un dyke dolérifique post-schisteux
recoupe l'ensemble. Une schistosité penetrative, associée à de rares plis en chevrons, recoupe
le mbannement lithologique; elle porte une fine linéation minérale suhorizontale (N120).

La présence d'une terrasse perchée à environ 10 m d'altitude et composée de galets
roulés, témoigne des mouvements isostasiques les plus récents.

ARRET 3.9: L'Anse à la Vierge 1

Une faille importante injectée de dolérite, met en contact les méta-grauwackes avec des
gneiss à cordiérite. A cet arrêt, la coupe débute dans des gneiss à foliation métamorphique
bien exprimée, parallèle au mbannement lithologique. Les blastes de cordiérite se concentrent
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dans des niveaux privilégiés. Leur succèdent rapidement des gneiss migmatitiques injectés de
granite rosé. En lame mince, les gneiss ont une texture granolépidoblastique fine à quartz-
biotite-K feldspath-plagioclase. De grandes plages de cordiérite (et andalousite?) subsistent
dans la foliation. Des muscovites en lamelles non orientées parsèment la roche. Des sills anté-
schisteux de roche basique sont présents.

ARRET 3.10: L'Anse à la Vierge 2

En confinu avec l'arrêt précédent, la coupe montre un petit massif de diorite, lui-même
recoupé par de nombreux filons d'aplite rosée semblables à ceux observés à l'arrêt 3. 1.

Le massif principal se compose de diorite et quartz-diorite à gros grain et texture
équante. L'assemblage minéral est à plagioclase (andésine), homblende verte chloritisée à
exudations fcrto-titanées et quartz en plages intersticielles. Les amphiboles, de grande taille,
présentent un pléochroïsme vert à bmn vert et englobent de petites biotites bmnes. (cf.
"Géochimie des roches magmatiques du Groupe du Cap de Miquelon"). Les principaux
minéraux accessoires sont: l'apatite en cristaux millimétriques, l'épidote, le leucoxène et le
sphène.

Le contact nord-est du massif montre un encaissant fait de gneiss avec des indices de
fusion partielle.

ARRET 3.11: L'Anse à la Vierge 3 (côte 113)

La remontée de Grande Dévalée se fait à travers les intmsions de diorite et d'aplite
rosée. Les diorites, grenues et fortement mélanocrates, sont associées ici, dans une brèche
magmatique, avec des venues leucocrates à biotite, homblende verte, andésine, quartz et
apatite. L'absence de feldspath potassique rapproche ces faciès leucocrates de la trondhjemite
du Cap Blanc.

ir facultatif : Un dernier arrêt, facultatif si le groupe a bien supporté la remontée de la
Grande Dévalée et envisage sereinement le retour par le même chemin! Cet arrêt suppose
une marche d'environ 500 m vers le Nord-Est, sans difficulté particulière.

Ce demier arrêt permet d'aller plus avant dans "l'unité des migmatites" d'Aubert de la
Rue (1950).

Au-delà du petit massif de diorite, les faciès exposés sont peu différents de ceux
observés sur la côte est de la péninsule et montre que l'hypothèse d'un socle cristallin (socle
pré-avalonien) ne peut être retenue sur cette coupe. Les gneiss sont ici sous leur faciès
habituel avec de fines lamines de magnetite. Le mbannement métamorphique est intensément
plissoté; une nouvelle schistosité, fmste, de plan axial peut se développer dans l'intrados des
plis. Des venues leucocrates, généralement de faible importance (fentes centimétriques à

décimétriques), recoupent ces gneiss, probablement alimentées par la fusion partielle
développée à la périphérie des intmsions dioritiques.
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A cet arrêt une venue leucocrate plus importante, métrique, recoupe le mbannement
plissé.

En guise de conclusion provisoire sur le Groupe métamorphique du Cap ce Miquelon,
les observations faites au cours du lever de la carte ne confortent pas l'hypothèse d'un socle
cristallin ancien et d'une coirverture intrudée postérieurement par un plutonisme dioritique
(Cap Blanc, Anse à la Vierge). L'hypothèse la plus satisfaisante actuellement est celle d'une
racine d'arc volcanique ayant modifié plus ou moins intensément les séries sédimentaires
encaissantes. Les âges proposés pour l'intrusion du Cap Blanc permet d'envisager la racine
d'un arc volcanique ayant fonctionné entre 631-606 Ma et dont l'équivalent effusif serait
représenté par les volcanites du Groupe de Harbour Main dans la Péninsule d'Avalon. La
migration de l'arc au cours du processus de subduction a permis la mise en place, à partir de
608 Ma, de l'arc de Marystown-Love Cove dont le fonctionnement s'achèvera, vers 580 Ma,
par le volcanisme du Groupe de Saint-Pierre .

FIN DE LA JOURNEE
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QUATRIEME JOURNEE
GROUPE DE FORTUNE (PROTEROZOÏQUE ET CAMBRIEN INFERIEUR),
GROUPE DE LANGLADE (CAMBRIEN INFERIEUR ET MOYEN),
GROUPE DE BELLE-RIVIERE (DEVONO-CARBONIFERE ?),
DEFORMATIONS ACADIENNES.

La série protérozoïque à cambrien moyen affleure exclusivement sur l'île de Langlade
(fig. IV. 14). Les meilleures coupes se situent sur la côte sud-ouest entre Pointe Plate et le Cap
Coupé et sur la côte nord-est entre les Grandes Pointes et l'Anse du Gouvernement Du Cap
Coupé aux Grandes Pointes, la côte est sub-parallèle aux stmctures et est donc d'un intérêt
plus limité. Ces coupes le long des côtes sont difficiles d'accès; elles sont complétées à

l'intérieur des terres par celle de Belle Rivière, bien que celle-ci n'entame que très
partiellement la formation básale. Des informations complémentaires ont été obtenues dans
différents misseaux qui entament profondément la série comme le misseau de Dolisie, les
misseaux des Maquines, le misseau Clotaire et le misseau de la Cascade. Les crêtes armées
par les quartzites comme les Graves ou la Tête de Cuquemel sont aussi des zones
d'observations privilégiées dans cette région où les tourbières et la forêt naine sont très
développées. Les terrains du Paléozoïque supérieur probable n'affleure qu'entre l'Anse aux
Soldats et l'Anse du Gouvernement, sur la côte Nord-Est de l'île, et entre la Cap Sauveur et
Pointe Plate, sur la côte Sud-Ouest.

La déformation dans la série du Protérozoïque terminal-Cambrien moyen est modérée;
elle se traduit par une stmcturation en plis synclinaux et anticlinaux hectométriques (flg.
IV. 15) associés à une schistosité de fracture dense, seulement exprimée dans les niveaux de
siltite et argilite. Des chevauchement à vergence sud et de faible ampleur affecte la série
(arrêt 4.1, trajet entre 4.2 et 4,3). Les dykes doléritiques tardifs qui recoupent la série
oblitèrent totalement cette schistosité. Dans la série paléozoïque probable, la déformation est
essentiellement cassante.

Le Groupe de Fortune (fig, IV, 16)

Dans l'archipel, la partie inférieure du Groupe de Fortune n'a pas été reconnue et il
débute avec le membre 3 de la Formation de Chapel Island.

la Formation de Chapel Island se compose de siltstone verdâtre argileux stratifié à

bancs de grès et lentilles carbonatées. Trois membres ont été reconnus:

- membre 3: siltstone gris-vert en bancs massifs métriques à pluri-métriques
mais présentant souvent un litage millimétrique inteme. Ce membre est
caractérisé par le développement de nodules carbonates décimétriques
d'origine diagénétique.

- membre 4: il débute par quelques bancs discontinus de calcaire rosé
noduleux. Ces horizons carbonates sont emballés dans des siltstones rouges et
gris vert qui progressivement constituent le faciès commun de ce membre
bien que des lits carbonates subsistent à plusieurs niveaux. Dans la branche
nord du misseau qui remonte de la Pointe de l'Anse à la Gazelle vers le
Palmier, les niveaux de base ont foumi une association caractéristique (Rabu
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et al, 1993b) de la partie inférieure de la Zone à Aldanella attleborensis
(Zone à Watsonella crosbyi, sensu Landing, 1989):

Aldanella attleborensis (Shaler et Foerste, 1888), Aldanella sp., Watsonella crosbyi
Grabau 1900, "Ixulatheca" cylindrica (Grabau, 1900) et Hyolithoïdés indéterminés
(Circothecal). Un seul specimen a été attribué à Aldanella attleborensis.

Cette faune permet d'attribuer un âge tommotien au membre 4.
- membre 5: il débute par des siltstones verts mbanés à litage régulier (5-10

cm), à pistes parfois très abondantes. L'arrivée de détritiques fins détermine
l'apparition de bancs grèso-argileux verdatres et rougeâtres, massifs,
métriques, et riches en micas flottés dans lesquels les stratifications obliques
sont rares. Les premiers éléments détritiques grossiers apparaissent à une
quinzaine de mètres du toit du membre sous la forme de lentilles micro-
conglomératiques décimétriques à grains (3 à 5 mm) triés et roulés de quartz
et volcanite.

Les sédiments détritiques de la Formation de Chapel Island sont riches en feldspath et
en fragments lithiques traduisant l'héritage de zones sources comportant des roches
plutoniques et/ou métamorphiques, ainsi que des formations volcaniques variées. L'épidote,
fréquente à la base de la formation, tend à disparaître vers le haut, tandis que la glauconie se

développe dans les niveaux sommitaux. La composition minéralogique des sédiments à grain
fin (argilite et silfite) est très constante: quartz+feldspath+chlorite+illite. La calcite et la
dolomie sont localement présentes. Cette composition se traduit au niveau de la composition
chimique par des teneurs relativement élevées en K2O (2 à 3.40%) et en Na20 (1.70 à 2.70%)
et par des teneurs en CaO très variables (0.50 à 12%).

La Formation de Random (environ 130 m) repose en conformité sur le membre 5 de
la Formation de Chapel Island. Composée de quartzites régulièment stratifiés, cette formation
se partage en deux membres:

- le membre inférieur est formé de quartzite et grès feldspatique en bancs
réguliers de 30 à 50 cm de puissance, rougeâtre à la base, gris beige au
sommet Les lentilles micro-conglomérafiques sont limitées à la base de la
séquence et forment des niveaux discontinus et répétitifs. Les figures
sédimentaires (rides de courant, litages obliques) sont très abondantes; les
sets obliques très visibles à l'affleurement sont soulignés par des
concentrations de minéraux lourds;

- le membre supérieur se compose de quartzite blanc dans lesquels les sets
obliques millimétriques sont soulignés par des films de minéraux lourds.

La glauconie, appame au sommet de la Formation de Chapel Island, est encore
fréquente dans la partie básale de la Formation de Random. L'héritage volcanique est aussi
très présent, mais les fragments à texture microlitique ont tendance à disparaître alors que
persistent des éléments d'origine plutonique et métamorphique.

Le Groupe de Langlade (fig. IV. 16)

La Formation de Brigus (environ 15m)n'a été reconnue avec certitude qu'aux
alentours du Cap Percé. II semble qu'elle soit stratigraphiquement manquante sur la quasi-
totalité de l'île reflétant ainsi la large discontinuité erosive qui souligne, en Avalon, la base du
Groupe d'Adeyton (O'Brien, Strong et King, 1990), Sur l'ilôt de la Pointe du Cap Percé, la
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Formation de Brigus (15 m environ) se compose de schistes gris ardoisiers à bioclastes,
surmontés par des schistes rougeâtres à nodules centimétriques carbonates ocres à nombreux
débris organiques. Le toit de la formation est composé de grès argileux gris vert en bancs de
30 à 50 cm incluant plusieurs horizons centimétriques de tuf vert pâle. Ces tufs, de
composition basique (SÍ2O = 49%) sont assez fortement potassiques (K2O = 6.98%) et
l'analyse par diffractométrie des rayons X montre un développement important de minéraux
d'altération.

La Formation de Cltamberlain's Brook (environ 30m) a une répartition plus
homogène sur l'ensemble de l'archipel. Elle est formée d'argilite rouge, de grès calcareux ocre
et de calcaire jaune en pefits bancs décimétriques riches en fragments de trilobites. La limite
avec la Formation de Brigus est soulignée par un encroûtement décimétrique riche en
manganèse.

Si les argilites et siltites ont globalement la même composition minéralogique que
celles de la Formation de Chapel Island, on note cependant une diminuUon significative des
teneurs en Na20 (0.30 à 1?16%) et des teneurs en CaO qui sont le plus souvent inférieures à

1%.

La Formation de Manuels River (>80m) affleure remarquablement à l'Anse aux
Soldats, sur le site où Aubert de la Rue a décrit Paradoxides davidis SALTER, mais aussi à

l'intérieur des terres où plusieurs bonnes coupes (vallée de la Belle Rivière par exemple)
peuvent être étudiées. Le contact avec la Formation de Chamberlain's Brook est souligné par
un mince horizon décimétrique de bentonite présent dans toute la Péninsule d'Avalon
(O'Brien, Strong et King, 1990). La formafion se compose de schistes noirs plus ou moins
fissiles, riches en nodules grèso-carbonatés de grandes dimensions (jusqu'à 30 cm de
diamètre), souvent pétris de trilobites et ayant réagi aux contraintes de la déformation en
développant des stmctures cone-in-cone (Bonté, 1946). Les plans de stratification sont
toujours bien soulignés par un fin litage et par des petits bancs gréseux. La composition
minéralogique des argilites et siltites n'est pas significativement différente de celle des autres
formations cambriennes. La teneur en Na20 est sensiblement la même que dans la Formation
de Chamberlain's Brook, mais le calcium est ici pratiquement absent.

Les sédiments cambriens de Saint-Picrtc et Miquelon ne montrent aucune différence
significative avec ceux de la Péninsule de Burin (Terre Neuve) tant sur le plan de leur
composition que sur celui de leur évolution verticale.

A1UT4.1: Les Voiles Blanches

La Formation de Chapel Island affleure essentiellement dans la partie sud-est de
Langlade et la côte depuis la Pointe du Cap Coupé jusqu'à la Pointe de la Gazelle permet d'en
observer les différents membres.

Les phyllades vertes du membre 3 de la Formation de Chapel Island affleurent aux
Voiles Blanches. Il s'agit de siltstone massif, régulièrement stratiflé en bancs pluridécimètri¬
ques à métriques dans lesquels s'individualisent des nodules carbonates (de 10 à 50 cm de
long). Alignés dans les plans de stratification, ils conservent parfois la trace du litage; une
origine diagénétique est proposée.
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Les plans de stratification pendent régulièrement vers le Sud-Est d'environ 40° et sont
recoupés par une schistosité penetrative de type flux naissant.

Du côté sud de l'anse, les siltstones verts à nodules carbonates du membre 3, sont
recouverts par un banc pluridécimétrique de calcaire stromatolithique rosé, noduleux, à
bioclastes, associé à des siltstones rouges (base du membre 4?). Des schistes rouges, massifs
(membre 5?) reposent en contact anormal raide, sub-parallèle à la stratification générale, sur
le niveau calcaire.

ARRET 4.2: Anse de la Pointe à la Gazelle

La remontée dans le misseau de l'Anse de la Pointe à la Gazelle se fait à

travers les siltstones du membre 3 de la Formation de Chapel Island avec des nodules
carbonates d'origine diagénétique. L'arrêt 4.2 montre le contact entre les membres 3

et 4 de la formation, souligné ici, comme dans toute la Péninsule d'Avalon et
spécialement dans la Péninsule de Burin, par des niveaux décimétriques de calcaire
rosé, noduleux (ici 4 couches) emballés dans des siltstones rougeâtres. Les siltstones
gris qui les surmontent ont foumi une abondante faune de Aldanella attleborensis,
Aldanella sp., Watsonella crosbyi, "Ladatheca" cylindrica et Hyolithoïdés
indéterminés (Circothecal) (Pl.l, ph. 1 à 5b), Les restes fossiles sont limonifisés, ou
entièrement dissous, ou plus ou moins pyritisés; un probable hyolithoïde montre une
coquille calcaire épaisse. Les taxa numériquement les mieux représentés, sont
"Ladatheca" cylindrica et Watsonella crosbyi.

Watsonella crosbyi est le plus ancien Rostroconchia connu. Une description
détaillée, l'interprétation du mode de vie, ainsi que la distribution stratigraphique et
géographique de ce taxon ont été foumies par Landing (1988). "Ladatheca"
cylindrica est une espèce à coquille allongée avec opercule; elle possède des
laminae sur la surface exteme et sur la paroi inteme. La longueur totale peut
atteindre 150mm et le diamètre 6mm. L'opercule, circulaire avec un relief peu
accentué, est légèrement voûté avec un apex sub-central et des lignes de croissance
plus ou moins concentriques. Les relations entre les associations fauniques et les
paléo-environnements ont récemment été discutées par Landing (1992).

Aldanella attleborensis montre une large distribution stratigraphique dans les
séries avaloniennes comprises entre le pré-Tommotien et l'extrême base de
l'Atdabanien (Landing, 1988). La partie inférieure de la Zone à Aldanella
attleborensis est caractérisée par Watsonella crosbyi (Bengtson et Fletcher, 1983;
Landing, 1989). W. crosbyi apparaît en même temps qu'A, attleborensis,
approximativement 500m au-dessus de la limite Précambrien-Cambrien dans la
Péninsule de Burin (stratotype intemational GSSP = base de la Zone à Phycodes
pedum, à 2,40m au-dessus du toit du membre 2A de la Fm. de Chapel Island) et
disparaît à la base du membre 5. "Ladatheca" cylindrica est connue dans le Sud-Est
de Terre-Neuve, depuis la partie supérieure du membre 2 de la Fm. de Chapel Island
jusqu'à l'association à Camenella báltica incluse (Landing, 1988).

Le côté nord de l'Anse de la Pointe à la Gazelle montre des siltites mbanées à
séquences centimétriques répétitives, à base erosive et sommet bioturbé. Elles sont
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attribuées au membre 4. Les blocs épars sur le rivage permettent d'observer une
abondante ichnofaune d'affinité paléozoïque.

ARRET 4.3: Anse à Ross

Le rebord sud de l'Anse à Ross est marqué par une importante faille Nord-Est - Sud-
Ouest. La coupe le long de la falaise permet de voir le contact stratigraphique entre le
membre 5 de la Formation de Chapel Island et la base de la Formation de Random.

Les plans de stratification pendent modérément vers le Sud; une schistosité fmste
subverticale est visible dans les siltstones. Du Nord vers le Sud, les faciès suivants se

succèdent:

- base de la Formation de Random: quartzite rougeâtre;
faille

- membre 4 de la Formation de Chapel Island: siltstone mbané à lits , bioturbés
de 5- 10cm, litage inteme plan-parallèle millimétriques;

faille
- membre 5 de la Formafion de Chapel Island: siltstone gréseux vert, en bancs

métriques séparés par des interiits argilo-micacés décimétriques. Vers le haut
de la série, les bancs se teignent en rouge et deviennent de plus en plus
massifs en même temps que la phase 'micas flottés' est de plus en plus
importante; des laminations obliques décimétriques apparaissent. Une lentille
(20 cm environ) de microconglomérat à grains roulés (3-5 mm) de quartz et
jaspe rouge associée à des lamines obliques apparaît à environ 15 m du toit
de la formation. La partie terminale du membre 5 est formée de grès micacé
riche en matrice montrant des altemances de niveaux verts et rouges en bancs
métriques.

- membre inférieur de la Fonnation de Random: quartzite gris rosé à beige en
bancs de 30 à 50 cm de puissance; les interiits à micas flottés sont réduits;
lamines obliques fréquentes, miches sableuses, galets mous. Au pied des
habitations, un dyke de dolérite recoupe un pli mésoscopique.

ARRET 4.4: Cap Percé

Les observations se feront d'une part sur l'îlot de la Pointe du Cap Percé et d'autre part,
au bas des falaises du Cap Percé (côté Anse aux Soldats).

L'îlot de la Pointe du Cap Percé: Séparé par une faille de faible importance du
Cap Percé lui-même, cet îlot permet d'observer les Formations de Brigus et de Chamberlain's
Brook recouvertes, en contact anormal, par les quartzites blancs du toit de la Formation de
Random.

La Formafion de Brigus est très réduite en puissance (environ 15 m) et c'est le seul
endroit de l'archipel où elle a été caractérisée de façon certaine. Elle est en contact par faille
avec les quartzites de la Formation de Random et débute par des schistes gris ardoisiers (env.
3m) à débris de brachiopodes, surmontés par 5 m de schiste rouge à nodules centimétriques
calcareux et fossilifères (partie sommitale de la Zone à Callavia - Fletcher, comm. écrite,
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1993). Ils sont couverts par 6 à 8 m de grès argileux vert, en bancs de 30 à 50 cm, incluant
plusieurs niveaux tuffacés vert pâle, décimétriques.

La base de la Formation de Chamberlain's Brook est marquée par l'apparition d'une
croûte décimétrique riche en manganèse et cuivre connue également en Avalon où elle
représente un hiatus stratigraphique important séparant le Cambrien inférieur du Cambrien
moyen (Fletcher, comm. écrite, 1993).

Outre ce niveau manganesífero, la Formation de Chamberiain's Brook est composée ¡ci
de grès calcareux fin, de schistes gris et rouge et de calcaire noduleux ocre en lits
décimétriques. Ces divers faciès sont riches en débris fossilifères, spécialement en débris de
trilobites (associations à Braintreella teñera et Harttella matthewi - Bengston et Fletcher,
1983). Un accident chevauchant vers le Sud tronque le haut de la série et amène à la surface
les quartzites blancs de la Formation de Random (pli mésoscopique synschisteux associé au
chevauchement).

falaise du Cap Percé: le long de cette coupe, les Formations de Chamberiain's Brook et
de Manuels River, en contact faille avec la Formation de Random, affleurent dans des
panneaux failles et plissés. Le sommet de la Formation de Chamberiain's Brook se compose
d'argilite massive noire à vert sombre incluant des nodules de calcaire ocre fossilifère (Zone à

Harttella). La Formation de Manuels River débute, sur cet affleurement, par un niveau
d'environ 20 cm de bentonite blanche, partout présent entre le Cap Percé et l'Anse aux Soldats
et recouvert par des schistes noirs argileux à nodules parfois décimétriques et à nombreux
restes organiques. L'analyse par diffractométrie des rayons X de ce niveau de composition
intermédiaire (SÍO2 = 55%) montre un très important développement de l'illite ainsi que des
interstratifiés ilite-chlorite. Un niveau de cette nature est reconnu de façon constante en
Avalon sous le nom de Manuels Metabentonite (Fletcher, 1972)

ARRET 4.5: Anse aux Soldats

Les falaises de l'Anse de la Pointe aux Soldats, à l'Est du misseau, sont occupées par les
schistes noirs de la Formation^ de Manuels River. A l'Ouest, en contact tectonique, affleurent
les formations du Groupe de Belle-Rivière.

Le contact inférieur de la Formation de Manuels River est visible à l'extrême Est de
l'anse où les bentonites affleurent en surface stmcturale. La formation se compose
essentiellement de schistes noirs à bancs cenfimétriques de grès ocre et siltite à litage
millimétrique. Les plans de stratification pendent faiblement vers le Nord (25° environ) alors
que la schistosité de fracture, toujours bien exprimée, pend d'environ 50° vers le Nord,

Les premiers mètres de la formation ont foumi les associations de trilobites de la Zone à

Hydrocephalus hicksii, mais la majeure partie de la formation se place dans la Zone à

Paradoxides davidis. Deux types de nodules sont présents dans cette formation, d'une part des
nodules de taille modeste, fortement affectés par des stmctures cone-in-cone, d'autre part des
nodules grèso-carbonatés de taille importante pouvant atteindre 50 cm de diamètre et dans
lesquels les restes de trilobites sont très abondants et remarquablement conservés. Les
principales formes reconnues sont Paradoxides davidis, Clarella venusta, Bailiella bailey et
différents agnostidae (Planche photographique,. 6 à 14).
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Le Groupe de Belle-Riviere

L'Anse du Gouvernement permet d'observer le Groupe de Belle-Rivière. Actuellement,
aucune donnée concemant l'âge de ce groupe n'est disponible. L'attribution au Paléozoïque
supérieur repose d'une part, sur l'existence d'une discordance cartographique entre ce groupe
et le Groupe de Langlade dont les termes supérieurs sont datés du Cambrien moyen, et,
d'autre part, sur des analogies de faciès avec des terrains présents à Tcrte-Neuve et attribués
au Dévono-Carbonifère (Formation de Terrenceville).

ARRET 4.6: Anse du Gouvernement

La coupe de l'Anse du Gouvernement permet l'étude des trois formations composant ce
groupe: la Formation de l'Anse du Gouvemement la Formafion du Cap aux Mort et la
Formation du Cap Sauveur.

La Formation de l'Anse du Gouvernement se compose principalement d'ignimbrite
fluidale à figures d'écoulement, et plus rarement de brèche, qui affleurent par points depuis le
Nord de l'Anse aux Soldats jusqu'aux abords de l'Anse du Gouvemement et sur les hauteurs
qui la domine (Tête Pelée). Elles recouvrent en discordance cartographique différentes
formations des Groupes de Langlade et de Fortune.

La Formation du Cap aux Morts recouvre la Formation de l'Anse du Gouvemement.
C'est un ensemble de basalte violacé à vert, vésicule, grossièrement stratiflé. Bien que ce ne
soit pas la règle, des niveaux à petits pillows existent dans l'unité basaltique. Les vésicules,
abondantes dans les coulées massives, sont aplaties dans un plan de fluidalité fmstre qu'elles
soulignent. 11 s'agit de basalte à texture microlitique fluidale marquée par les lattes de
plagioclase. Les vésicules, moulées par les microlites, sont à calcite, chlorite, épidote et
opale. A l'Anse du Gouvemement, les basaltes sont massifs avec, dans les demiers mètres,
près du contact avec les sédiments volcanoclastiques, des stmctures en pillows.

La Formation de Cap Sauveur repose en contact stratigraphique sur les basaltes de la
Formation du Cap aux Morts. Elle débute ici par environ 1 m de conglomérat grossier à

matrice rougeâtre et fragments pluricentimétriques anguleux d'origine volcanique. Au-dessus
de ce niveau basai, les grès grossiers volcanoclastiques altement avec des grès fins et des
siltites rouges. Le tri granulométrique s'améliore progressivement vers le haut tandis que la
teinte rouge s'atténue et que se développe des passées stratiformes de couleur verte. Les
figures sédimentaires deviennent alors fréquentes et paraissent indiquer l'installation d'un
environnement marin côfier. A la Pointe du Gendarme, la Formation du Cap Sauveur est
injectée par de puissants sills de dolérite.

Dans la partie básale grossière, les éléments d'origine volcanique constituent la totalité
de la phase particulaire. La plupart de ces fragments montrent des traces d'une forte altération
antérieure au dépôt (kaolinisation, silicification, enrichissement en Ti et Fe, ...) témoignant
ainsi de la présence de zones continentales émergées à proximité de l'aire de dépôt. Lors de
cette première phase de remplissage, le bassin semble donc être alimenté exclusivement par
des zones émergées sur ses bordures immédiates. Vers le haut, les éléments d'origine
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volcanique sont accompagnés peu à peu des fragments d'origine nettement plus diversifiée:
plutonique, métamorphique, sédimentaire,

La Formation du Cap Sauveur, telle qu'elle affleure à l'Anse du Gouvemement, se

présente donc comme une mégaséquence qui s'installe en milieu continental, directement sur
les coulées volcaniques, et dont la mise en place se poursuit lors d'une mise en eau
progressive du bassin. L'installation progressive du milieu marin avec augmentation de la
tranche d'eau se traduit ici par:

- une amélioration progressive du tri particulaire,
- le développement de niveaux verts correspondant à des épisodes plus

réducteurs,
- l'extension des zones d'apport qui, après avoir intéressé uniquement les

coulées
volcaniques situées sur les bords du bassin, englobent progressivement les
autres formations sous-jacentes, plus éloignées.

fin de la JOURNEE

FIN de l'excursion

Planche photographique - Légende des clichés
(détermination et clichés réalisés par G.L.PILOLLA)

1,2: "IxuJatheca" cylindrica
3 : A Idanella attleborensis
4: Watsonella crosbyi
5: Aldanella sp.
6, 7: Pleurectinium granulatum BARRANDE

8, 9: Ptychagnostus etevits
1 0, 1 1 .Hypagnostus per\'iprons
12

13

14

Paradoxides .sp.

Clarella gratmalli
Bailiapsis cf. howelli HUTCHINSON, 1962
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GEOLOGICAL FIELD TRIP

AT

ST.PIERRE AND MIQUELON

August 28th - September 2"^ 1993

NOTICE:

This abridged english version of the field trip guide has been quickly and free
translated from the complete french version for English-speaking people convenience.
If needs, please, refer to the complete french version and don't quote this english
version in any publication.

I. AIMS AND ORGANISATION OF THE FIELD TRIP

This meeting is co-organized by the BRGM (Geological Survey of France - Mapping
and Synthesis Department), the Geological Society of France, and the IGCP 303 French
Group. The Conseil Général of St Pierte and Miquelon has sponsored the event.

Since the Aubert de la Rue synthesis published in 1951, St Pierre and Miquelon
geology had been poorly studied and until recently, no scientific publication had been issued.
In 1991, the l:50,000-scale re-mapping of the archipelago was decided in the framework of
the general geological mapping of France and territories. Following that work, new data are
now available, as well about Proterozoic and Paleozoic formations as about recent ones.

The meeting aim is to present the archipelago oldest formations:

- a felsic pyroclastic series. Late Proterozoic in age (day 1 and 2)
- a metamorphic unit. Late Proterozoic in age (day 3)
- a sedimentary series covering the passage between Late Proterozoic

and earliest Cambrian (day 4)
- a volcanic, volcaniclastic and sedimentary series assumed to be Late

Paleozoic in age (Day 4)

Those units will be replaced in the regional geological framework of the Cadomian-
Avalonian belt by comparison with Newfoundland and Nova Scotia successions.
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II ABRIDGED FIELD TRIP PROGRAMME (fig. ILl)

DAY OF ARRIVAL

General presentation of the archipelago: 5.30 p.m. at the Franco Forum
Video about St. Pierre and Miquelon (general overview)
Geology of St. Pierre and Miquelon

- Precambrian-Paleozoic series by D. Rabu,
- surficial deposits and quaternary evolution by J-L. Rabottin

FIRST DAY

THE VOLCANIC ST. PIERRE GROUP:

MAFIC LAVA FLOWS AND PYROCLASTIC ROCKS

Leaving hotel: 8.30 a.m.
Arriving Ferme Dugué: 8.45 a.m.

Presentation of the day: 15' -* 9 a.m.
Walking to Pointe du Diamant: 20' -* 9.20 a.m.

Stop 1.1 - Pointe du Diamant: 40' -* 10 a.m.
Basalt with pillow stmctures, coarse breccia
striated glacial pavement at the Anse de la Chaudière

Moving to Troot Pool: 15' -* 10. 15 a.m.
coarse breccia and massive basalt lava flow

Stop 1.2 - Troot Pool: 10' -* 10.30 a.m.
rhyolitic dike cross-cutting the lower ignimbrite layers
fluidal ignimbrite with a good layering

Moving to Ferme Dugué: 15' * 10.45 a.m.

Stop 1.3 - Ferme Dugué: IO'-»- 1 1 a.m.
andesitic tuff, mafic breccia

Moving to Anse à Marc Cadet:30' -* 11.30 a.m.
sightseeing on Pointe de Savoyard and the esker of Savoyard

Moving to Pte de l'Anse à Marc Cadet: 30' -* 12h
Lunch: 45'-* 12.45

Stop 1.4 - Pte de l'Anse à Marc Cadet: 25'-»- 1.10 p.m.
red ash-fall, sedimentary structures, mass-flow deposit

Moving to Pie aux Basques: 20' * 1.30 p.m.

Stop 1.5 - West of Pte aux Basques: 45'-* 2.15 p.m.
ignimbrite with 'fiammes'
breccia at the front of a maflc flow
breccia with 'black' clasts wrapped by chilled margin
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Moving to Pte aux Basques: 15'-* 2.30 p.m.

Stop 1.6 - Pte aux Basques: 20'-*' 2.50 p.m.
mega-breccia

Moving to East of Pte aux Basques: 10'-*3 p.m.

Stop 1.7 - Pte aux Basques-Est: 20'-^ 3.20 p.m.
volcaniclastic arenite, sedimentary stmctures

Moving to Pte de Savoyard (by taxi): 15' -* 3.35 p.m.

Stop 1.8 - Pte de Savoyard/Till quarry: 25'-»- 4 p.m.
breccia including glassy splinters

Moving to Pte de Savoyard: 15' -* 4.15 p.m.

Stop 1.9 - Pte de Savoyard: 15'-»- 4.30 p.m.
'nodular' ignimbrite

Moving to Pte de Savoyard shore: 05' -* 4.35 p.m.

Stop 1.10 - Pte de Savoyard: 25'-»- 5 p.m.
fluidal ignimbrite, 'flow* fold

Moving to Cap à Brossard: 30' -* 5.30 p.m.

Stop 1.11 - Cap à Brossard: 20'-* 5.50 p.m.
dolérite and gabbro

Moving to Carrefour de l'Etang des Laveuses: 20' -*6. 10
Back to the hotel: 20' -* 6.30

End OF THE DAY
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SECOND DAY

THE VOLCANIC ST. PIERRE GROUP:

FELSIC LAVA FLOW AND VOLCANICLASTIC SEQUENCES

Leaving the hotel: 8.30 a.m.
Moving by taxi to the shore down the Tête de Galantry Lighthouse: 15' -* 8h45

Arriving: 8.45 a.m.
Presentafion of the day: 15' -*- 9 a.m.

Stop 2.1 - Seashore of Galantry: 20' -* 9.20 a.m.
polygenic, very coarse breccia

Moving by taxi then byfoot to Cap à l'Aigle: 40' -* 10 a.m.

Stop 2.2 - Cap à l'Aigle: 45' -* 10.45 a.m.
volcaniclastic sequence, syndepositional deformation

Stop 2.3 - Cailloux à Malvillain: 45' -* 11.30 a.m.
section across ignimbrite and white rhyoiite lava flow

Moving to Etang Frecker: 15' -* 11.45 a.m.

Stop 2.4 - Etang Frecker: 15' -*12 a.m.
white rhyoiite

Lunch: 45' -* 12.45
Moving to Etang du Hut: 15' -* Ihp.m.

Stop 2.5 - Etang du Hut: 20' -* lh20 p.m.
reddish, fluidal rhyoiite

Moving to Pointe à Henry: 30' -* 1.50 p.m.

Stop 2.6 - Path of Pointe à Henry: 10' -* 2 p.m.
Moving to Anse à Henry: 20'-* 2.20 p.m.

Stop 2.7 - Anse à Henry: 40'-*- 3 p.m.
volcaniclastic sequence, unconformity
sightseeing over Langlade

Moving to Pte à Henry: 15' -* 3. 15 p.m.

Stop 2.8 - Pte à Henry: 15' -* 3.30 p.m.
andésite of Pointe à Henry

Moving by zodiac to He aux Marins: lhl5 -* 4.45 p.m.
sightseeing over Cap Rouge

Stop 2.9 - He aux Marins Tower: 25'-* 5.10 p.m.
pyroclastic deposits with bombs

Walking across the island up to the wharf: 30'-* 5.40 p.m.
Back to St. Pierre: 20' -* 6p.m. ; Arriving at the hotel -* 6. 15 p.m.

End OF THE DAY
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THIRD DAY

THE METAMORPHIC GROUP OF CAP DE MIQUELON

Leaving the hotel: 7.30 a.m.- Shuttle to Miquelon leaves the wharf at exactly 8 a.m.
Moving to Miquelon : Ih -* 9 a.m.

Moving to the motel : 30' -* 9.30 a.m.
Moving to Fond de l'Anse: 15' -* 9.45 a.m.

Presentafion of the day: 15' -»> 10 a.m.

Stop 3.1: Le Petit Gabion: 20' *- 10.20 a.m.

Stop 3.2: Le Gros Gabion: 20' -* 10.40 a.m.
Moving: 15'-* 10.45 a.m.

Stop 3.3: Butte du Calvaire: 15' -* 1 1.15 a.m.
Moving to the Rocher de l'Echelle: 15'-* 11.30

Stop 3.4: Rocher de l'Echelle: 15' -* 11.45 a.m.
Moving to the Grande Anse de l'Ouest: 15' -* 12.00

Stop 3.5: Grande Anse de l'Ouest: 15' - 12.15 p.m.

Stop 3.6: Grande Anse de l'Ouest (2): 15' -* 12.30 p.m.
Moving: 15'-* 12.45 p.m.

Stop 3.7: South of Pointe à l'Abbé: 15' -*- 1.00 p.m.
Moving to the Camp site of Fond de l'Anse and lunch: 60'-* 2. 00 p. m.

From Stop 3.8 to Stop 3. II (and back), tlte section is continuous and done by foot. TIte
'Grande Dévalée' (= 'the Bis Slope') is very well-named, so take sood shoes for walking!

Stop 3.8: Fond de l'Anse: 10' - 2.10 p.m.
Moving to the Grande Dévalée: 50' -* 3.00 p.m.

Stop 3.9: Grande Dévalée: 20' - 3.20 p.m.
Moving to Anse à la Vierge: 10'-* 3.30 p.m.

Stop 3.10: Anse à la Vierge: 20' -* 3.50 p.m.
Moving up the Grande Dévalée: 40'-* 4.30 p.m.

Stop 3.11: IGN Point 113: 20' -* 4.50 p.m.
Back to the hotel: 1.10'-* 6p.m.
Arriving at the hotel: 6p.m.

After dinner, video on Miquelon and Langlade by the Agence Régionale du
Tourisme

End OF THE DAY
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FOURTH DAY

THE FORTUNE GROUP (PROTEROZOIC AND EARLY CAMBRIAN)

THE LANGLADE GROUP (EARLY AND MIDDLE CAMBRIAN)

THE BELLE-RIVIERE GROUP (DEVONIAN-CARBONIFEROUS?)

ACADIAN DEFORMATION

Leaving the hotel: 8 a.m.
Moving by bus to Langlade: Ih -* 9 a.m.

Arriving at Anse du Gouvernement:
Presentation of the day: 15' -* 9.15 a.m.

Moving by zodiac to the Voiles Blanches Cove: 45' -* 10 a.m.

Stop 4.1 - Voiles Blanches Cove: 20 ' - 10.20 a.m.
Chapel Island Fm., member 3

Moving to Anse de la Pointe à la Gazelle: 20' -* 10.40 a.m.

Stop 4.2 - Anse de la Pointe à la Gazelle: lh30 -* 12.10 a.m.
Chapel Island Fm,, member 4

Moving to Anse à Ross: 20' -* 12.30

Stop 4.3 - Anse à Ross : 45' + Lunch 45' -* 2 p.m.
Chapel Island Fm., member 5

passage to the Random Fm.
Moving to Cap Percé: 10' -* 2.10 p.m.

Stop 4.4 - Cap Percé: 60' -* 3.10 p.m.
Random, Brigus and Chamberiain's Brook Fms.

Moving to Anse aux Soldats: 10' -* 3.20 p.m.

Stop 4.5 - Anse aux Soldats : 20' -* 3.40 p.m.
Manuels River Fm.

Moving to Anse du Gouvernement: 20' -* 4 p.m.

Stop 4.6 - Anse du Gouvernement: 60'-* 5 p.m.
Cap aux Morts Fm.
Anse du Gouvemement Fm.
Cap Sauveur Fm,

Back to St. Pierre by zodiac: Ih -* 6 p.m. - Back to the hotel: 15' -* 6.15 p.m.
Closure of thefield trip: 7.30 p.m.

END OF THE DAY
END OF THE FIELD TRIP
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IV DETAILLED FIELD TRIP PROGRAMME - STOP DESCRIPTIONS
(Fig. IM)

FIRST DAY

THE ST. PIERRE GROUP

The St. Pierre Group (fig. IV.l) is mainly composed of felsic rocks, the base of which
being regionally unknown. The group is divided in five, superimposed or juxtaposed
fonnations (fig. IV.2):

- the Pointe du Diamant Fm.
- the Cap aux Basques Fm.
- the Vigie Fm.
- the Cap Rouge Fm.
- the Trépied Fm.

In the group, mafic terms are pooriy developped and restricted to the lower part of the
group (Pointe du Diamant Fm. and locally in the Cap aux Basques Fm.). In this case, they are
submarine pillowed basalt, breccia, and tuff cross-cut by doleritic dikes. Some andesitic flows
arc also present. Mafic rocks of St. Pierre show an arc-back-arc geochemical signature (Rabu
ct al, 1992).

The other formations of the group are made up of felsic rocks, which represent at least
80% of the suite, widely outcropping on St. Pierre Island and in the central part of Miquelon.
This felsic complex is composed of pyroclastic nappes (ignimbrite, breccia, tuff, ash) and rare
intcrbcdded lava flows mainly developped in the northeastern part of St. Pierre Island (Le
Frigorifique, Cap Rouge). Dacitic to rhyolitic in composition (Rabu ct al, 1992), the felsic
sequence was set up in an arc environment. In some place, intcrbcdded volcaniclastic and
sedimentary sequences occur within the volcanic deposits (Northeast of Cap aux Basques,
Cap à l'Aigle, Anse à Henry).

The St. Pierre Group shows the same lithological associations as the Marystown Group
defined in the Avalon Peninsula (Strong et al, 1978). However, geochronological data
obtained on lavas (Rabu et al, in press) show the rocks of the St. Pierre Group (581±12 Ma)
are clearly younger than those of the Marystown Group (608+^% Ma - Krogh ct al, 1987); it
could be compared to rhyolitic dikes cross-cutting the Harbour Main Group in the Bonavista
Peninsula (NFLD) and dated at 585 Ma (Krogh ct al, 1987).

The Pointe du Diamant Formation

The Pointe du Diamant Fonnation is the local base of the St. Pierre Group, in which the
mafic terms are predominant: lava, pyroclastitc (tuff and breccia), dike. The felsic part is
represented either by angular clasts reworked in the pyroclastites, or by thin intcrbcdded
layers of tuff, or at last by intrusive dikes.

The basaltic lava flows are often massive, but pillow structures are well-exposed at
Pointe du Diamant (stop 1.1). Chlorite and calcite vugs are present. The rocks have a
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microlitic texture and a mineralogy of spilite: albite, chlorite, pistacite, leucoxène, pyro.xène
and chlotitized olivine (?), In the SÍO2 vs Nb/Y diagram (fig. IV.3), basalt of the Pointe du
Diamant Fm. plots in the subalkalin field. In the SiOj vs FeOt/MgO diagram (fig. IV.4a), it
plots in the tholeiitic field (poor Fe-enrichment); the I0W-TÍO2 content (fig. lV.4b) allows a

comparison to the arc tholéiites. The strong Ta anomaly observed in these rocks (fig. lV.5a) is
consistent with a subduction environment (Joron et Treuil, 1977; Gill, 1981).

A similar environment is deduced from other diagrams such as Th-Hf-Ta (fig. IV.6a) or
Th-Tb-Ta (fig. lV.6b), classifying rocks according to their geotectonic environment . In these
two diagrams, basalt of the Pointe du Diamant Fm. plots in the same area as thoses from the
Fourchu Group in Nova Scotia (Stirling Blok -Dostal ct al, 1990), and from Paimpol
(Armorican Massif, Auvray, 1979; Cabanis et al, 1986).

Pyroclastites (tuff and breccia) with a mafic to intermediate matri.x, are intcrbcdded
with lava flows. Breccia are hctcromctric (size of clasts from 1 cm to 50 cm), poorly sorted
and polygenic, but all fragments are volcanic rocks (rhyoiite, tuff, ignimbrite, basaU, ...). They
have a chaotic aspect, and present a lack of internal organisation of the clasts that are ever
angular.

Numerous doleritc and gabbro dikes cross-cut the Pointe du Diamant and Cap aux
Basques Formations. The paragenesis is: plagioclase, clinopyro.xène, chlorite, épidote,
pumpellyite, opaques, and sometimes quartz and pseudomorphosed olivine. Dikes are basaltic
in composition (Si02<46.5%). In the SÍO2 vs FeOt/MgO and TiOj vs FcOt/MgO (fig. lV.4a,
b), they show a strong Fe and Ti enrichment consistent with a tholeiitic affinity deriving from
a depicted mantle (fig. lV.5b) and differ from the Pointe du Diamant basalt. In the Th-Hf-Ta
diagram (fig. lV.6a), doleritc and gabbro plot in the field of the subduction zone lavas. In the
Th-Tb-Ta diagram (fig. IV.6b), which is used to distinguish arc and back-arc lavas, they
obviously plot in the field of the back-arc basalt, and fit very well with that drawn by the
basalts oflhe Marianas back-arc basin (Wood et al, 1981 ; Bougault et al, 1981).

Cap AUX Basques Formation

The Cap aux Basques Fm. overlies the Pointe aux Diamant Fm. It is made up of
pyroclastic rocks (stops 1.4 to 1.10): ignimbrite 'fiammée', ash, tuff, lapilli tuff, breccia; lava
flows are very scarce. Mafic terms are exceptional (stop 1.5); some doleritc dikes cross-cut
the pyroclatites (stop 1.11).

Two paragenesis are observed:

- volcanites with phenocrysts of plagioclase and opaques, but without quartz
and K-feldspar; piedmontite is scarce. This fades is restricted to the base of
the formation (see type 1 in geochemistry)

- volcanites, in general with a porphyric texture, characterized by the presence
of phenocrysts of quartz and biotite. K-feldspar can be present but in small
amount. This kind of rock is present everywhere in the formation (sec type 2
in geochemistry).

Intermediate rocks (basaltic andésite) are present in very small volumes (lava flows and
dikes).
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The Vigie Formation

The Vigie Fm. is composed of two superimposed members: the Galantry Member, and
the Pain dc Sucre Member.

The Galantry Member is characterized by the presence of a very coarse breccia
including elements that can get a volume of several cubic meters. Their origin is composite
but mainly volcanic (mafic and felsic). Some elements have an angular form and were
lithificd before their inclusion in the breccia, but some others have lobated edges and were set
in the breccia in a plastic stage (uncooled lava). Moreover, tme rhyoiite lava flows are
recognized in the breccia and can be mapped. Pyroclastic falls with bombs are associated
with these fades. The Galantry Member is assumed to be developped during the collapse of a

volcanic system (caldeira). Pétrographie characters are those of the Cap Rouge and Trcpicd
volcanic rocks (see below); nevertheless, relationships between those formations are not well-
established yet.

The Pain de Sucre Member forms the top of the formation. It is made up of ignimbrite
with felsic and intermediate lapillis. Paragenesis is quartz-pagioclase-kfeldspar-biotite-grcen
hornblend.

The Cap Rouge and Trépied formations

The Cap Rouge Formation only outcrops in the northeastern part of St Pierre island. It
is overlain by the Trépied Formation, but its base is unknown. It is made up of three
superimposed lithological units; from the base to the top:

- pyroclastic unit (tuff, breccia) with intcrbcdded volcaniclastic sequences
(epiclastic breccia, red sandstone);

- white rhyoiite lava flow with a nodular parting, laterally passing to banded
ignimbrite;

- red, banded rhyoiite.

The Trépied Formation is composed of bedded tuff, ignimbrite, vesicular lava, breccia
with angular felsic and mafic clasts, lapili tuff

Those rocks are characterized by the constant presence of quartz, albite and K-feldspar;
mafic minerals are subordinated (rhyoiite sensu stricto - see type 3 in geochemistry).
Piedmontite is ever noted.

Geochemical characters of felsic rocks of Cap aux Basques, Vigie, Cap
Rouge and Trépied Formations

Three geochemical types of felsic volcanic rocks arc recognized in the St. Pierre Group.

- type 1: volcanic rocks from the base of the Cap aux Basques Fm.; they are
defined as dacite and rhyoiite (Si02=67-78%), but even in the more felsic
sample, no phenocryst of quartz is observed;

- type 2 and 3, respectively from the Cap aux Basques Fm and the Cap Rouge
and Trépied Fms. They are mainly rhyoiite with Si02>72^^o The presence of
K-feldspath is constant in the type 3 volcanites.

90

The Vigie Formation

The Vigie Fm. is composed of two superimposed members: the Galantry Member, and
the Pain dc Sucre Member.

The Galantry Member is characterized by the presence of a very coarse breccia
including elements that can get a volume of several cubic meters. Their origin is composite
but mainly volcanic (mafic and felsic). Some elements have an angular form and were
lithificd before their inclusion in the breccia, but some others have lobated edges and were set
in the breccia in a plastic stage (uncooled lava). Moreover, tme rhyoiite lava flows are
recognized in the breccia and can be mapped. Pyroclastic falls with bombs are associated
with these fades. The Galantry Member is assumed to be developped during the collapse of a

volcanic system (caldeira). Pétrographie characters are those of the Cap Rouge and Trcpicd
volcanic rocks (see below); nevertheless, relationships between those formations are not well-
established yet.

The Pain de Sucre Member forms the top of the formation. It is made up of ignimbrite
with felsic and intermediate lapillis. Paragenesis is quartz-pagioclase-kfeldspar-biotite-grcen
hornblend.

The Cap Rouge and Trépied formations

The Cap Rouge Formation only outcrops in the northeastern part of St Pierre island. It
is overlain by the Trépied Formation, but its base is unknown. It is made up of three
superimposed lithological units; from the base to the top:

- pyroclastic unit (tuff, breccia) with intcrbcdded volcaniclastic sequences
(epiclastic breccia, red sandstone);

- white rhyoiite lava flow with a nodular parting, laterally passing to banded
ignimbrite;

- red, banded rhyoiite.

The Trépied Formation is composed of bedded tuff, ignimbrite, vesicular lava, breccia
with angular felsic and mafic clasts, lapili tuff

Those rocks are characterized by the constant presence of quartz, albite and K-feldspar;
mafic minerals are subordinated (rhyoiite sensu stricto - see type 3 in geochemistry).
Piedmontite is ever noted.

Geochemical characters of felsic rocks of Cap aux Basques, Vigie, Cap
Rouge and Trépied Formations

Three geochemical types of felsic volcanic rocks arc recognized in the St. Pierre Group.

- type 1: volcanic rocks from the base of the Cap aux Basques Fm.; they are
defined as dacite and rhyoiite (Si02=67-78%), but even in the more felsic
sample, no phenocryst of quartz is observed;

- type 2 and 3, respectively from the Cap aux Basques Fm and the Cap Rouge
and Trépied Fms. They are mainly rhyoiite with Si02>72^^o The presence of
K-feldspath is constant in the type 3 volcanites.

90



A good discrimination of those rocks is obtained in the SiOj vs. CaO+MgO+Fe203t
diagram (fig, lV.7a); in the SiOj vs. Zr diagram (fig. lV.7b), the three types are also well
identified by the variation of Zr content that decreases from type 1 to type 3.

The REE contents give some arguments on the origin of the three types of volcanic
rocks (Th vs. Ta ; La vs. Ta diagram - fig. IV. 8a, b). In the type 1 rocks, the Nb/Ta ratio is
near of the chondritic value taken as the average value for mantellic rocks. In the type 2 and 3

rocks, this ratio is similar to that of the crustal aluminous Icucogranite (average value from
upper continental crust or greywacke). Differences between the three types of rocks are
summarized in the spider diagrams nomialized to the Primary Mantle (fig. 1V.9)

In spite of these differences, the major part of felsic samples plots in the field of
magmalic rocks produced in subduction zones (see Zr vs. (Nb/Zr)N diagram - fig. IV. 10).
According to their low Nb/Ta ratio, the type 3 rhyolites plot in the vicinity of the field of
cmstal leucogranites associated with continent-continent collision zones.

k

Intermediate rocks of St. Pierre are restricted in volume. In the Th-Hf-Ta (fig.lV.5a)
and Th-Tb-Ta diagram (fig. lV.5b), they plot in the field of rocks produced in subduction
zones, that is confirmed by a low-Ti content (Ti02<1.2%) and a strong Ta anomaly.
Nevertheless, they differ from the Pointe du Diamant basalts by lower Hf/Ta and Tb/Ta ratios.

Clasts taken off from the Member of Galantry arc cither felsic or mafic, but scarcely
intermediate in composition. In the SÍO2 vs FeOt/MgO diagram (fig, lV.4a), mafic clasts plot
in the tholeiitic field; the low-Ti02 content is similar to that of Pointe du Diamant basalt.

SeitingofSt. Pierre volcanism

Geochemical characters of felsic and mafic volcanic rocks of St. Piertc lead us to
conclude to a setting in a subduction environment Doleritc and gabbro of St. Pierre have
similarities with basalts associated with present-day back-arc basin. Nevertheless, a second
set of doleritic dike swarm cross cut all formations, including the Paleozoic ones on Langlade.
Geochemical characters of these rocks are different and lead to compare them to continental
tholéiites.
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STOP DESCRIPTION

During the first day, we will study sections across the St. Pierre Group from the lower
mafic flows (Pointe du Diamant Fm.) up to the felsic pyroclastic rocks of the Cap aux
Basques Fm. The sections are located on the southern coast of St. Pierre (Pointe du Diamand
and Cap aux Basques), and at the Pointe de Savoyard (see fig, 11,1).

Pointe du Diamant Section

STOP 1.1: Pointe du Diamant

Lower sequence of the Group of St. Pierre. 10-meter thick massive, basalt flow overlain
by 5-meter thick, pillowed basalt flow. Mafic terms are overlain by a coarse volcanic breccia
with mafic and felsic clasts and mafic matrix. Thin felsic tuff are interbedded.

tr optional: in front of the Caillou ¿i Palate, striated glacial pavement.

STOP 1.2: Troot Pool (wreck of a boat .stranded in 1923)

Fluidal ignimbrite cross cut by porphyric rhyoiite dike with chilled margin. On the side
of the path, ignimbrite-lava with a well-expressed mm-layering.

¿7^/^ 1.3: Ferme Dugué

Coarse breccia with mafic matrix; restricted mafic flow. Weak, N 90° schistosity plane
strongly dipping towards the North.

tr optional: Sightseeing over the esker of Pointe de Savoyard.

Cap aux basques Section

Along this section, we will study the lower part of the Cap aux Basques Fm.; 'flowing'
plane mildly dips towards East.

STOP 1.4: Pointe de l'Anse c¡ Marc Cadet

15-meter thick unit of red, layered ash in repetitive cm-sequences overiying 80 to 90 m
of welded tuff, cristal tuff and coarse lapillis tuff Bedding, and graded-bedding are well-
expressed. In each sequence, the coarse, erosive lower part is ovcriain by a thin laminated
layer rich in glassy splinters. Syndepositional features arc numerous (normal fault, dislocation
of layers). Deposit was done in an aqueous environment.

Towards the East, ash sequence were eroded by a 5-meter thick coarse, graded, poorly
bedded breccia that represent the 'come back' of a more violent volcanic activity and the
passage to a continental environment.
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expressed. In each sequence, the coarse, erosive lower part is ovcriain by a thin laminated
layer rich in glassy splinters. Syndepositional features arc numerous (normal fault, dislocation
of layers). Deposit was done in an aqueous environment.

Towards the East, ash sequence were eroded by a 5-meter thick coarse, graded, poorly
bedded breccia that represent the 'come back' of a more violent volcanic activity and the
passage to a continental environment.
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STOP 1.5: West of Cap ata Basques

'Fiamme' iunimbrite

Between this stop and the previous one, the section is across a 100-m-thick sequence
of welded tuff, coarse lapilli tuff, and ash. There, coarse lapilli tuff is overlain by 15 m of red,
fiamme ignimbrite with opal-filled vugs. Millimetric to centimetric fiammes are included in a

matrix with red, felsic aphyric lapillis and mafic lapillis.

restricted basalt flow with prismatic parting

Overlying red ignimbrite are white, vitroclastic tuff The restricted mafic lava flow
(<5m) is composed of vuggy basalt with a prismatic parting; during the emplacement, a

polygenic breccia reworking clasts torn out from the lower layers (rhyoiite, ignimbrite, tufO
was pushed at the front of the flow.

tuff with mafic clasts

Immcdiatly over the basalt flow, there is cristal tuff with cm-clasts of basalt that are
characterized by a pale, fine grained aureole ('cocarde').

The tuffaccous character of the deposit is proved by the presence of broken crystal and
spherolitc. The angular form of the mafic clasts prove they were lithificd before reworking. In
thin section , the aureoles have the same composition as the matrix with:

- a paler color,
- a much finer grain,
- a lack of phenocryst,
- a fibrous texture (quarz + feldspar),
- an accentuated silicification.

These arguments lead us to consider that basalt clasts has been torn out from the
substrat and eariy wrapped in the magma (in the chimney?) that was quickly cooled (chilled
margin). Note the partially corroded form of mafic clasts.

STOP 1.6: Cap aux Basques

Very coarse volcanic breccia eroding tuff and ash. In the breccia, some elements can
reach 1 m-largc, but mainly felsic in composition. Angular form of the clasts, absence of
sorting, and pooriy developped matrix are consistent with a proximal deposit.

tr optional: Striated, glacial pavement and 'roches moutonnées'.

STOP 1. 7: East of Cap aux Ba.sques

tr optional : volcaniclastic sequence, .sedimentary features implying a subaqueous
environment.
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Pointe de Savoyard Section

The Pointe de Savoyard section shows pyroclastic rocks of the Cap aux Basques Fm.

STOP 1.8: Southern coast of Pointe de Savoyard

Ignimbrite breccia with glassy splinters.

STOP 1.9: Pointe de Savoyard (near houses)

Nodular, banded tuff

STOP 1. 10: Pointe de Savoyard (.seashore)

Banded ignimbrite; large-scale 'flowing'-fold.

STOP 1.11: Cap à Bossard

tr optional: dike of gabbro (Cpx, plagioclase, rare biotite, chlorite, actinolite) with
chilled margin.

End OF THE DAY
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SECOND DAY

During the second day, we will study the upper part of the St. Pierte Group (Vigie, Cap
Rouge and Trépied Fms.). All along the sections, we will observe the main fades of volcanic
and volcaniclastic rocks: rhyoiite lava flow, coarse volcanic breccia, lapilli tuff with bombs,
volcaniclastic sandstone, with a special emphasis on deformation during deposition.

The main section will be done in the Northeastern part of the St. Pierte Island, between
the Frigorifique and the Pointe à Henry. At the end of the day, during a transfert by zodiac,
lithological associations will be replaced in the landscape. At the lie aux Marins, tuff with
bombs will be shown.

STOP 2.1: Tête de Galantry (seashore)

Very-coarse breccia (caldeira?):

- volcanic, volcaniclastic and sedimentary, angular clasts
- clast with lobated edges, bombs
- fiamme in the matrix

Cap a l'Aigle Section

Along the Cap à l'Aigle section (STOP 2.2, 2.3), we will study the Cap Rouge Fm., and
especially the basal sequence with a volcaniclastic, pyroclastic and volcanic suite.

Volcaniclastic deposits are exposed on the two sides of the Cap à l'Aigle (STOP 2.2)
and along the Anse à Henry (STOP 2.5), on the northem tip of St. Pierre island. These
deposits are affected by synsedimentary deformation (normal fault, fold and gliding lenses)
that induced a large-scale gliding, sealed by pyroclastic nappes and lava flows (see landscape
from the Bay of St, Pierre). Pyroclastic rocks (breccia, tuff and ignimbrite) and lava form
units that have been mapped from Cap Rouge up to Cap Blanc, and on the plateau between
the Frigorifique and the pointe à Henry.

STOP 2.2: Cap à l'Aigle

10 to 15-meter thick, volcaniclastic sequence with epiclastic breccia and coarse, red
sandstone poorly bedded (1 -meter thick beds); lack of internal structure. Mafic and felsic
reworked clasts are angular,

Syndeposition tectonics are proved by:

- plane of 'décollement' parallel to the bedding plane in breccia;
- nonnal fault rooted in the plane of 'décollement';
- fold induced and controled by normal fault;
- normal fault at all scales disturbing the internal lamination.

Recognized at all scales, syndepositional tectonics is also developped in the lapillis tuff
and ignimbrite overiying the volcaniclastic deposits, but the stmctures arc scaled by the
white, rhyoiite lava flow that outcrops on the plateau
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rr optional: depending on tide, we will catch STOP 2.3 by the bottom of the cliff. In
this case, we will see rocks below the volcaniclastic deposits. They are tuff with discontinuous
laminae, strongly heterogeneous, including angular boulders of red porphyric rhyoiite.
Sometimes, lobated edges are observed with marks of plastic deformation ('clast over clast')
and a glassy cortex. Thesefades are interpreted as volcanicfall deposits.

STOP 2.3: Cailloux ii Malvillain

Above the volcaniclastic deposits, piling up of three volcanic units :

- white tuff and volcanic breccia (around 15-20m),
- white rhyoiite (around 20 m)
- red, banded rhyoiite.

Section in a small gully. Repetitive, no graded sequences of tuff and breccia, . In thin
section: quartz, albite, K-feldspar, piedmontite. At the top, massive, white, rhyoiite lava flow
(quartz, albite, K-fcldspath, piedmontite).

Fro.m THE Cap a l'Aigle to the Pointe a Henry

The section is across the upper part of the Cap Rouge Fm.

STOP 2.4: Etang Frecker

rr optional: The white rhyoiite lava .seen at the end of Slop 2.3 is expo.sed there with a
characlerislic texture. It is a fine-grained rhyoiite with globular, translucent quartz and
primary, dcm-'kidney'-parling. This kind of parting ver^' specific of this lava flow, is
interpreted as the result of retreatingfeature during the cooling of theflow.

STOP 2.5: Etang du Hut

Red, banded rhyoiite overiying the white rhyoiite. Some layers are enriched in cm-
nodules.

STOP 2.6: Path to the Pointe à Henry

Landscape on the Trépied Fm. A major North-East/South-West fault downwarped the
northem tip of the island. This fault controlled till deposits. Near the tip of the island,
'dressing cherts' were collected in the soil (J.L. Rabottin, pcrs. comm.)

STOP 2.7: Anse à Henry

Unconformity between epiclastic, continental sequence and banded ignimbrite. Contact
is marked by brcchified ignimbrite, pockets of reddish altcrites, and fissures open in the
ignimbrite and filled by volcaniclastic sediment (with reworked grain of piedmontite). The
first layers of conglomerate, no gradded and poorly bedded, reworked mafic and felsic
boulders (=debris-now in a continental environment). The upper part of the unit is composed
of repetitive coarse, gradded, Im-thick sequence of arenite.

The detrital cover of the ignimbrite nappe is characterized by a preponderant volcanic
inheritance and a strong silicification. Detrital deposits show the influence of proximal
weathered, emerged zones (numerous laterized lava clasts).
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STOP 2.8: Pointe à Henry

Andesitic tuff with mafic and felsic lapillis. Place of this tuff in the general stratigraphy
of the island is not clear yet, but geochemical characters are near of those of the Pointe du
Diamant basalt.

STOP 2.9: Fort de l'Ile aux Marins

Breccia with fragments of red rhyoiite and ignimbrite (Member of Galantry). At this
stop, note the abundance of bombs and small extrusions of ref rhyoiite emplaced before
cooling (see glassy cortex, lobated edge, plastic deformation of bombs)

End OF THE Day
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THIRD DAY

THE CAP DE MIQUELON GROUP

The Cap de Miquelon Group (fig. IV.ll) only occurs in the northern part of the
Miquelon island: first 'ti the Peninsula of the Cap, secondly, at the South of the Grand Etang.
In the Peninsula of the Cap, the best outcrops are exposed along steep cliffs over the shore.
Inland, outcrops are poor and covered by wood and thick peat layers. At the South of the
Grand Etang, the outcrops are only exposed along the shore.

The group is mainly composed of non-fossiliferous metagrauwacke (stops 3.1 and 3.8)
in which mafic volcanic rocks are interbedded or in dikes (stop 3,2). Two dioritic plutons
intmded the series, one along the Anse à la Vierge (stops 3.10 and 3.1 1), the other at the Cap
Blanc (trondhjemite of Cap Blanc, stop 3.1). Both produced a strong contact metamorphism
in the surrounding rocks (biotite-Kfeldspar-cordierite micaschist). Garnet has been described
by Aubert de la Rue (1951) at the South of the Grand Elang. Those index-minerals are always
implied in the metamorphic foliation. Muscovite is everywhere abundant and associated with
sphene and apatite; it forms large flakes including the metamorphic foliation. The
metamorphic foliation is everywhere well-expressed with, by place, a strong stretching
linéation (stop 3.5 and 3.6). Metamorphic gradients are controlled by the foliation trends and
arc disposed around the intrusions. No previous metamorphism has been observed in these
rocks in which bedding planes and sedimentary stmctures arc often well-preserved (stop 3.3).

In the Aubert de la Rue's descriptions of the Cap de Miquelon unit (1950, 1951),
migmatites had been described between the Anse à la Vierge and the Cap de Miquelon tip.
However, all along the peninsula the same lithology has been observed with rocks more or
less affected by the metamorphism. In the vicinity of the Anse à la Vierge diorite, indications
of partial melting are obvious but the paragneiss texture (with sedimentary structures) is
generally preserved. Indications of partial melting are also exposed in some other places (stop
3,7).

Several types of dikes cross-cut the metamorphic unit:

-pink, aplitic, muscovitc-bearing microgranite (stops 3.1 and 3.9); their
disposition is directly linked to the plutons. They are well-developped in the
cliffs above the Anse à la Vierge;

- post-mctamorphic dolérite with pyro.xène and olivine (stops 3. 1 and 3.4)
- rhyoiite and porphyric microgranite.

At the South of the Grand Etang, the Cap de Miquelon Group is composed of
amphibolite and quartz-amphibolite more or less rccristallized, and cross-cut by small
intmsions of diorite. In the less rccristallized fades, pillow structure is still preserved. These
rocks are in a faulted contact with the unmetamorphosed felsic pyroclastic rocks of the St.

Pierre Group, which are exposed also in the central part of Miquelon (transfert between
Miquelon and Langlade, day 4).

The Cap Blanc trondhjemite occurs in a small massif along the shore of the Cap Blanc
and around the Butte du Calvaire. Westwards, the same pluton is exposed at the Veaux
Marins (Aubert de la Rue, 1950). The magmatic foliation is present with the medium grain-
size, biotitc-amphibolc fades. Plagioclase and biotite are automorph, quartz and (scarce) K-
feldspar are xenomorph.
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The Anse à la Vierge diorite is locally associated in a magmatic breccia stop 3.1 1)

with leucocrate fades showing the same characteristic as the Cap Blanc trondhjemite; it
fonns two small massifs near the cove (fig. IV.ll; stop 3.10). It is a melanocratic rock
enriched in amphibole and biotite. In the heart of the massif, it is an isogranular diorite with
amphibole and few biotite. Towards the borders of the massif, brown biotite is more
abundant, and amphibole is made up of small disorganized paler crystals.

Age of THE PLUTONIC rocks of the Cap de Miquelon group

The Cap Blanc trondhjemite has been recently dated by zircon (Rabu et al, 1993c):
first, by thermal evaporation of monozircon, secondly by chemical dissolution. Four small,
clear and light pink zircon grain have been analyzed by thermal evaporation. The 615 ± 14

Ma age has been calculated with 430 isotopic ratios. Analysis by dissolution allows a

discordia to be drawn with an upper intercept at 614"^".7 Ma. Tlte age of the Cap Blanc
trondhjemite is well-constrained at 6I5±I4 Ma.

In Newfoundland, a 620''^2.i^^ j^a age was proposed by (Krogh et al., 1987) for a

gabbro-quartzmonzonite and granite complex (Granite of Holyrood Beach, Strong et
Minatidis, 1975). Ages got for the Cap de Miquelon unit are in the same brackets as thoses of
the Marystown and Harbour Main Groups, the lavas of which were spurred between 630 and
608 Ma (Burin and Avalon Peninsulas). In Nova-Scotia, the Fourchu Group is cross-cut by a

pluton dated at 635-600 Ma (Keppie ct al, 1990).

geochemistry of the magmatic rocks of the Cap de Miquelon group

Three types has been studied (Thieblemont, 1993):

- amphibolites,
- Anse à la Vierge diorite,
- Cap Blanc trondhjemite.

Doleritic and rhyolitic dykes, which cross cut the unit, show the same characters as the
St. Pierre Island equivalent rocks.

The amphibolites are cither basaltic (47%<Si02<52ro) or andesitic (Si02#58%) in
composition. In the Myashiro (1974) diagrams, these rocks plot cither in the tholeiitic field or
rid over the tholeiitic and the calk-alkaline fields (fig. IV. 12a, b). In the Th-Hf-Ta et Th-Tb-
Ta diagrams (fig. IV. 13a, b), the two types of amphibolites are clearly separated; the quartz-
amphibolites, andesitic in composition, plot in the field of rocks associated with the
subduction zones, then the amphibolites, basaltic in composition, plot in the back-arc basalt
field. We have there the same scheme as that one proposed for the mafic rocks of the Pointe
du Diamant Fm., at the base of the St. Pierre Group. However, the amphibolites were affected
by a metamorphism developped by a 615 Ma pluton; so, they represent a volcanic episode
older than those of the St. Pierre Group. This argues the existence, in this part of the
Cadomian belt, of an arc-back-arc system during around 40 Ma, that is consistent with the
present day system such as Marianas and Phillipins.
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Diorite and quartz-diorite (Anse à la Vierge type) are mafic to intermediate in
composition and are distinguished from the quartz amphibolite by a lower SÍO2 content but a

stronger P2O5-AI2O3 content In the SÍO2 vs. FcOt/MgO diagram (Myashiro, 1974), they plot
in the tholeiitic fidd (fig. IV. 12a). In the Th-Hf-Ta and Th-Tb-Ta diagram (fig. IV. 13a, b), the
Anse à la Vierge diorite clearly plot in the field of magmatic rocks associated with the
subduction zones.

The trondhjemite of Cap Blanc shows the chemical characteristic of this kind of rock
as defined by Barker (1979), i.e 68% < SÍO2 < 75%, AljO, > 15% if SiO2#70%, NÍO2 = 4 à

5,5%, K2O <2,5 % up to 2 %, and FcOt/MgO = 2 à 3%; they plot at the limit of the low-K and
mcdium-K fields (fig.IV13c) in the Pecerillo and Taylor (1979) nomenclature. The FeOt/MgO
ratio is low to medium and the SÍO2 is high: samples plot in the calk-alkalin field in the SÍO2
vs. FcOt/MgO diagram (fig. IV. 12a). In the (Nb/Zr)N vs. Zr diagram (fig. IV. 12c), the
samples of Cap Blanc trondhjemite fall in the field of rocks produced in the subduction zones.
Pink aplitic dikes that cross cut the massif have a high-K character (fig. IV. 12c) and represent
a later magmatic phase.

STOP 3.1: Le Petit Gabion (near the Cap Blanc Lighthouse)

This stop shows the Cap Blanc trondhjemite and the contact with the metamorphic
rocks of the aureole that are composed of quartz-cordicrite-biotite-inuscovitc gneiss.

The Cap Blanc trondhjemite has been dated at 615 Ma from samples taken out near this
stop on the seashore. The biotite ¿hornblend fades shows there a light magmatic banding
parallèle to the metamorphic foliation in the surrounding rocks. At the scale of the peninsula
the trends of foliation plane are controlled by the intmsions (fig. IV.l 1).

Gneisses are around 30 to 40 meter-thick; they are strongly foliated and show a well-
dcvelopped lithological banding. In the few meters near the contact, growing of K-feldspar
cr>'stals is obser\'ed in cm-thick layers. Cordiérite, often transformed in muscovite+quartz,
occurs in cm nodules, sometimes jointed and flattened within the foliation plane. In thin
section, the metamorphic banding is well-expressed by biotite and muscovite; quartz
recristalisation is important (mortar texture). K-feldspar is in large cr>'stals; cordiérite is
poecilitic. Small veins with K-feldspar and cordiérite show the beginning of partial melting.

Two types of dikes occur at this stop:

- a dike of pink aplite with automorph quartz, microcline, plagioclase, biotite
brune and muscovite. It forms a late magmatic phase and has the same
character as those that cross cut the Anse à la Vierge pluton (see stop 3.9,
3. 10) and dated 620±3 Ma (Lepvrier, 1990);

- a 5 m-thick dike of dolérite that could be traced on more than 100 meters; it
cleariy crosscut the contact between trondlijemdte and metamorphic rocks.
This rock shows a doleritic texture with alkalin preserved pyroxen.

Transfert to the next stop is done across the muscovite-biotite-cordierite/andalousite
micaschist. Lithological banding is very well-expressed and cordiérite/andalousite are
abundant in cm-thick ribbons. Micaschists arc approximately 75m-thick.
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STOP 3.2: Gros Gabion

This stop shows the cordiérite/andalousite micaschist and the passage to the meta¬
grauwacke. Just before the Pointe du Gros Gabion, mafic rocks, strongly affected by the
metamorphic foliation, occur. In thin section, it is a strongly recristallized feldspatic
amphibolite with green blue amphibole in fibrous crystals, brown orange biotite and
plagioclase. Rotation of cordiérite blast shows a dextral shear component (Lepvrier, 1990).
Schistosity plane bearing a thin stretching linéation (30° to N265) is steep and runs parallel to
the bedding plane.

Micaschist is fine-grained and biotite marks the foliation; cordiérite and andalousite arc
abundant in some more micaceous layers.

At the Pointe du Gros Gabion, bedding plane, which is displayed by 30 to 50 cm-thick
layers of metagrauwacke, is distinct of the schistosity plane. Relationships between the two
planes are consistent with an overturned limb.

STOP 3.3: Butte du Calvaire

The Butte du Calvaire forms a hill in which métagrauwackes with mm to cm-thick
layers of oxide grains, occur. The bedding plane, always steep, is well-marked by laminae and
preserved sedimentary stmctures, such as ripple or inclined sets. These structures show the
serie are overturned that is consistent with the relationships between schistosity and bedding.
On this outcrop, schistosity plane weakly dips Southwards.

STOP 3.4: Rocher de l'Echelle

This stop shows an important post-schistosity, doleritic dike swarm that crosscut the
cordicrite-bcaring micaschist. The schistosity plane is still flat Doleritic dikes are in a tight
network like a sheeted-dike. The heart of the dike is made up of brown, porphyric doleritc
then the border is composed of dark green doleritc in discontinous pockets. No datation are
available yet, however, it is assumed these dikes could be an equivalent of the Triassic dikes
described in Newfoundland and associated to the opening of the North-Atlantic Ocean.

STOP 3.5: The Grande Anse de l'Ouest

At this stop, a strong stretching linéation (8° to 282) is observed on the schistosity
planes; micaschist is a L-S tectonite. The metamorphic foliation is marked by quartz-
albitc/oligoclase, green brown biotite and discontinuous layers of oxide grains. Muscovite is
in large blasts, slightly posterior to the main foliation.
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STOP 3.6: The Grande An.se de l'Ouest (2)

rr optional: the same fades are displayed at this stop and a strong stretching linéation
can be observed (5° to 270) on a flat schistosity plane. A sill of mafic rocks was implied in
the main deformation.

STOP 3. 7: The An.se aux Warys-Nord

Gneiss outcropping at this stop shows an increase of metamorphic rccristallization. The
most spectacular fades consists of gneiss with polycristalline, leucocrate nodules, flattened in
the foliation planes. It is made up of a granoblastic assemblage of quartz-Kfeldspar-
plagioclase and biotite that could represent the first stage of the partial melting. Moreover,
synmetamorphic Kfeldspar blasts have grown within the foliation and are implied in a shear
defonnation. In the surounding hills, anatectic layers with automorph cordiérite are present
(fig. IV. 11).

STOP 3.8: The Petil Gabion (near the p^md de l'Anse on the East coast of the
peninsula)

This first stop on the East coast of the peninsula shows again the metagrauwacke with
laminae of oxide grains. The fades occuring there is the same as that one seen at the Butte du
Calvaire (stop 3.3). A schistosity plane, associated with scarce folds, cut the bedding and
bears a thin mineral linéation. A doleritic dike, posterior to the metamophic event, crosscut
the series.

At 10 m above the present-day sea level occurs a terrace composed of wom pebbles; it
argues the isostatic movement of the archipelago.

STOP 3.9: An.se à la Vierge 1

An important fault marks the contact between metagrauwacke and cordierite-bearing
gneiss. The section starts within gneiss showing a well-expressed metamorphic foliation
parallel to the lithological banding. Cordiérite blasts are concentrated in specific layers.
Quickly, migmatitic gneiss appears associated with some pinkish granite dike. In thin section,
gneiss shows a fine granular texture with quartz-biotite-K feldspar-plagioclase. Cordiérite
(and andalousite?) is still present in the foliation. Some sills of mafic rocks, affected by the
foliation, are present too.

STOP 3.10: Anse à la Vierge 2

Following the previous stop, the section passes trough a small massif of diorite crosscut
by numerous pink aplitic dikes (same as those seen stop 3.1).
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The main massif is composed of diorite and quartz-diorite showing a large-size
isogranular texture. The mineral assemblage is: plagioclase (andésine), chloritized green
hornblend with Fe-Ti exudats, interstitial quartz. Large-size amphibole shows a green to
brown green pleochroism and includes small brown biotites. Secondary minerals are: apatite
in mm crystal, epidole, leucoxène and sphene.

On the North-East border, the massif intmded gneiss showing indication of strong
partial melting.

STOP 3.11: Anse a la Vierge 3 (côte 113)

Going up the Grande Dévalée is made across diorite and pink aplite. Granular diorite is
strongly melanocrate and associated, in a magmatic breccia, with a Icucocratic faciès with
biotite, green hornblend, andcsine, quartz and apatite. Lack of Kfeldspar allows us to compare
it with the Cap Blanc trondhjemite.

tr optional: A last optional stop could be .seen if all participants arc well after the
climbing of the Grande Dévalée. To get this .slop, we'll have to do a short 500-m walk without
difficulties.

This stop will allow us to go ahead in the "migmatite unit" of Aubert de la Riie (1950).

Fades exposed here are quite similar to those seen on the east coast of the peninsula
(metagrauwacke with laminae of oxide grains). That proves the hypothesis of a prc-avalonian
crystalline basement cannot be argue longer in this area. Gneiss shows the classic fades with
thin laminae of oxide grains. The metamorphic foliation is strongly folded and a new axial
plane cleavage is present. Leucocratic veins fceded by a partial melting developed by the
dioritic intmsions, crosscut the metamorphic banding. At this stop a larger leucocratic vein
crosscut the folded metamorphic banding.

As afirst conclusion on the Cap de Miquelon Group, datafrom the geological mapping
don't support the hypothesis of a crystalline basement anda cover, later intruded by a dioritic
pluton (Cap Blanc trondhjemite. Anse ¿i la Vierge diorite). A more coherent hypothesis is that
of a volcanic arc root having more or less transformed the surrounding sedimentary series.
Ages proposedfor the Cap Blanc intrusion is consistent with the existence of the root of a
volcanic arc having worked between 631-606 Ma; an effusive equivalent might be the
volcanic rocks of the Harbour Main Group in the Avalon Peninsula. The migration of the arc
during the subduction process would allow the setting of a new arc in the Burin Peninsula,
beginning at 608 Ma with the Love Cove-Maryslown volcantes and ending around 580 Ma
with the St. Pierre volcanism.

END OF THE DAY
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FOURTH DAY
THE FORTUNE GROUP (PROTEROZOIC AND EARLY CAMBRIAN),
THE LANGLADE GROUP (EARLY AND MIDDLE CAMBRIAN),
THE BELLE-RIVIERE GROUP (DEVONIAN-CARBONIFEROUS?),
ACADIAN TECTONIC

The Proterozoic to Middle Cambrian series only outcrop on the Langlade Island (fig.
IV. 14).

In the Late Proterozoic to Middle Cambrian formations, deformation is weak and
marked by open syncline and anticline (fig. IV, 15). Dense fracture cleavage, only expressed
in the finest grained sediments, is associated with folds. Southwards overthrusts with a weak
displacement are observed through the series (stop 4.1, cliff between stop 4.2 and 4.3, stop
4.4). Late doleritc dikes crosscut the rocks and 'erase' the first cleavage.

In the Late Paleozoic formations, deformation is only marked by fault.

THE Fortune Group (fig. IV. 16)

The lower part of the group is not observed in SPM; the first deposits attributed to the
Fortune Group belong to the member 3 of the Chapel Island Fm.

The Chapel Island Formation is composed of greenish, argillaceous, bedded siltstone
with beds of sandstone and calcareous lenses. Three members have been identified::

- member 3: massive grey-green siltstone in Im-thick beds; internal mm
laminae. This member is characterized by the presence of diagenetic,
calcareous nodules.

- member 4: it starts with pinkish, nodular limestone in discontinuous layers
wrapped in reddish and grey-green siltstone. They have provided a

characteristic association of the base of the Aldanella ailleborensis Zone
(Watsonella crosbyi Zone, sensu Landing, 1989) (Rabu et al, 1993b) with
Aldanella ailleborensis (Shaler et Foerste, 1888), Aldanella sp., Watsonella
crosbyi Grabau 1900, "Ladatheca" cylindrica (Grabau, 1900) and
Circolhecal. Only one specimen has been determined as Aldanella
attleborensis.
On the basis of this faunal association, a Tommotian age is proposed for the
member 4.

- member 5: it starts with well-layered, green siltstone including an abundant
ichnofacies. Fine grained detrital clasts arc present in reddish and greenish
argillaceous sandstone with flakes of muscovite The first lenses of
microconglomcrate are present 15 m below the top of the member; reworked
pebbles of quartz and volcanic rocks are well-rounded and sorted.

In the Chapel Island Formation, detrital elements (feldspar, lithic fragments) mark the
inheritance of a composite 'feeding' area with plutonic, volcanic, metamorphic and
sedimentary rocks. Epidote is frequent at the base and decreases towards the top, then
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glauconite is present at the top. Mineralogical association of the fine grained deposits (argilite
and siltstone) is quite uniforme with quartz+fcldspar+chlorite+illite, and consistent with the
relatively high-KjO (2 à 3.40%) and high-NajO (1.70 à 2.70%) contents, and by a variable
CaO content (0.5 to 12%).

The Random Formation (around 130m) conformably overlies the Chapel Island Fm.
It is composed of quartzite and is divided in two superimposed members:

- lower member: well-bedded feldspatic sandstone and quartzite; only near the
base, discontinous lenses of microconglomcrate occur. Sedimentary features
are numerous (herring-bone stmcture, ripple) and underlined by heavy
mineral concentrations.

- upper member: white quartzite with heavy mineral layers.

Glauconie, already present at the top of the Chapel Island Fm., is still frequent in the
lower part of the Random Fm. The volcanic inheritance is also present in the base of the
formation but this type of fragment progressively disappears towards the top; distribution of
plutonic and metamorphic fragments is uniform.

The Langlade Group (fig. IV. 16)

Tlie Brigus Formation (around 15 m) is surely identified at the Cap Percé (Stop 4.4),
and is probably stratigraphically missing eitherwhere on the island, thus reflecting a wide
erosive disconformity well-known in Avalon at the base of the Adeyton Group (O'Brien,
Strong et King, 1990). Near the top of the formation, which is composed of green argillaceous
sandstone in 30-50 cm-thick beds, thin layers of pale green tuff occur. Mafic in composition
(SiO,=49%), these rocks are highly potassic (K20=6.98%).

The Chamberlain's Brook Formation (around 30 m) shows an uniform distribution
on the island. It is composed of red argilite, ochre calcareous sandstone and yellow, bioclastic
limestone in thin beds. The limit with the underlying Brigus Fm. is marked by a 10 cm-thick
Mg-cmst.

Composition is globally the same as that of the Chapel Island sediments with however a

strong Na^O (0.30 à 1.16%) and CaO (<1%) dcpldion

The Manuels River Formation (>80 m) conformably overlies the Chamberlain's
Brook Fm and starts with a 10 cm-thick layer of bentonite, similar to that well-known in the
Avalon Peninsula (O'Brien, Strong et King, 1990). The formation is composed of black shales
with sandy and calcareous nodules (up to 30 cm in diameter) stuffed with fragments of
trilobite. Cone-in-cone stmctures are well-preserved (Bonte, 1946). Composition of sediment
is not significantly different of that of the previous deposits, except for CaO that is absent
here

The Cambrian sediments of St. Pierre and Miquelon does not show any difference with
those of the Burin Peninsula as well on their vertical evolution as on their composition.
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STOP 4.1: The Voiles Blanches cove

The Chapel Island Fm. essentially outcrops in the Southeast part of Langlade The
different members are well-exposed along the coast between Pointe du Cap Coupé and Pointe
dc l'Anse à la Gazelle

The green siltstone of member 3 outcrops at the Voiles Blanches Cove. It is a massive,
well bedded siltstone in several dcm to Im-thick layers in which 10 to 50 cm-wide calcareous
nodules were developped, A diagenetic origin is proposed.

Bedding plane mildly dips towards Southeast (around 40°) and is crosscut by a weak
cleavage plane.

On the South side of the cove, member 3 green silstsones arc overlain by a 30 to 50 cm-
thick bed of pink, nodular, stromatolitic and bioclastic limestone associated with red siltstone
(base of member 4). They arc tcctonically overthrusted by massive, green siltstone (member
5); anormal contact is steep and runs parallel to the bedding plane.

STOP 4.2: Anse de la Pointe ù la Gazelle

The Anse de la Pointe à la Gazelle Brook runs through the member 3 green siltstone
with diagenetic calcareous nodules. Stop 4.2 shows the contact between member 3 and
member 4 that is marked there, as in the whole Avalon Peninsula, and in the Burin Peninsula,
by 50 cm-thick layers of pink, nodular limestone wrapped by reddish siltstone. Overiying grey
siltstone has produced an abundant fauna of Aldanella ailleborensis - Shaler and Foerste
(1888), Aldanella sp., WaLsonella crosbyi Grabau (1900), "Ladatheca" cylindrica Grabau
(1900), and undetermined llyolithoidae {Circotlieca?). The most abundant forms belong to
"Ladalheca" cylindrica and Watsonella crosbyi.

Aldanella ailleborensis has a wide stratigraphical distribution in the avalonian series
comprised between pre-tommotian and the very base of Atdabanian (Landing, 1988). The
lower part of the Aldanella attleborensis Zone is characterized by Watsonella crosbyi
(Bengston and Fletcher, 1983; Landing, 1989). W. crosbyi appears in the same time as A.
ailleborensis, approximatly 500 m above the Precambrian-Cambrian boundary in the Burin
Peninsula (= base of the Phycodes pedum Zone - 2.40 m above the top of Chapel Island Fm.
member 2A, GSSP international stratotype), and dissapears at the base of member 5.

"Ladatheca" cylindrica is known in the Southeastern part of Newfoundland from the upper
part of member 2 up to the Camenella báltica association (Landing, 1988).

On the North side of the cove, we will see layered siltstone with repetitive, cm
sequences; the base is erosive and the top bioturbated. They are assumed to be member 5 of
Chapel Island Fm. Don't miss the beautiful ichnofacies of Paleozoic affinity on the scattered
blocks along the shore!

STOP 4.3: An.se à Ross

Section is done along the shore, down the cliff, and shows the stratigraphical contact
between the Chapel Island and the Random Fms.
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Bedding plane mildly dips towards the South; subvertical, weak cleavage is developped
in siltstone. From the North to South, the following succession is observed:

- base of the Random Fm.: reddish quartzite
fault
- Chapel Island Fm., member 4: layered siltstone with repetitive 5-10 cm

bioturbated sequences; thin, parallel, intemal laminae
fault
- Chapel Island Fm.. member 5: green sandy siltstone, 1 m-thick beds with

argillaceous, micaceous interbcds. Towards the top, rocks arc more en more
red and massive; flakes of muscovite are more and more abundant; crossed-
bedding are present. 20 cm-thick lenses of microconglomcrate with 3-5 mm
worn pebbles of quartz and red chert. Numerous cross-beddings in the 15 m
upper part of the scries. This upper part of member 5 is composed of
micaceous sandstone.

- lower member of Random Fm.: pinkish, grey, 30-50 cm-thick bedded
quartzite; numerous cross-bedding, 'soft' pebble. Below the houses, a doleritc
dike cross cut a fold.

STOP 4.4: Cap Percé

Studied outcrops lie on the Pointe du Cap Percé islet and along the Cap Percé cliff

» Pointe du Cap Percé islet: Brigus and Chamberiain's Brook Fms overthrusted by white
quartzite of the Random Fm.

Here, the Brigus Fm. has a very restricted thickness (around 15 m); it is the only place
on the archipelago where it has been paleontologically characterized. The contact with the
Random Quartzites is faulted. The Brigus Fm. starts with bioclastic, grey siltstone (ca. 3m),
overlain by red siltstone with fossiliferous, calcareous nodules (ca. 5m), This fades would be
the upper part of the Callavia Zone (Fletcher, written comm., 1993). They are overiain by 6-8
m of argillaceous, green sandstone including thin, pale, tuff (30-50 cm-thick).

The base of the Chamberlain's Brook Fm. is marked by a dcm-thick Mg-crust,
equivalent of that well-known in the whole Avalon Peninsula. This layer represents an
important stratigraphical hiatus between Early and Middle Cambrian (Fletcher, wTitten
comm., 1993). The Chamberiain's Brook Fm. is composed of fine grained calcareous
sandstone, grey and red siltstone, and buff, nodular limestone in dcm-thick bed. All fades are
stuffed by bioclasts, especially trilobites [Braintreella teñera and Harlella mallheewi
association - Bengston and Fletcher, 1983). A southwards thrust fault cut the top of the series
and brought up the Random white quartzite at the contact (southwards overturned fold with
cleavage),

Cap Percé cliff: along this section, the Chamberlain's Brook and Manuels River Fms.,
in faulted contact, occur in several folded and faulted blocks. The top of the Chamberiain's
Brook Fm. is made up of black, massive argilite with ochre, fossiliferous, calcareous nodules
{Harllella Zone). At this place, the Manuels River Fm. starts with a 20 cm-thick of white
bentonite (equivalent of Manuels Metabentonite of the Avalon Peninsula) overiain by
argillaceous black shale with fossiliferous nodules.
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STOP 4.5: Anse aux Soldats

Vy to the Anse aux Soldats Brook: Manuels River black shales. The basal contact is
exposed at the very East end of the cove where the white bentonite are on a structurale
surface The first meters of the formation have provided trilobites of the Hydrocephalus
hichsii Zone. Above, the following trilobites has been found: Paradoxides davidis, CJarella
venusta, Bailiella bailey and some agnostidae (cf photographic plate).

VV^cst of the brook: formations of the Belle-Rivière Group are in faulted contact with
the Manuels River black shales.

STOP 4.6: An.se du Gouvernement

Formations of the Belle-Rivière Group. No palcontological or geochronological
datations arc available yet. The Paleozoic attribution is assumed on the unconformity between
the rocks of this group and those of the Langlage Group (sec map of Langlade), and on the
lithological similarities existing between the rocks of the Belle-Rivière Group and the
Devonian-Carboniferous ones in Newfoundland (Tcrtcnceville Fm.). Along the Anse du
Gouvernement section, the three superimposed formations of the group are exposed. From the
bottom to the top: the Anse du Gouvemement Fm., the Cap aux Morts Fm. and the Cap
Sauveur Fm.

The Anse du Gouvernement Fm. is composed of fluidal ignimbrite, and more scarcely
of breccia. They unconformably overiay Manuels River, Random and Chapel Island Fms.

The Cap aux Morts Fm. conformably overiies the previous formation. It is made up of
mauvish to green, poorly bedded, vuggy basalt Small pillow structures have been observed,
but it is not the general rule In the massive lava flows, vesicles arc numerous and flattened in
a rough plane of fluidality. Vesicles are filled by calcite, chlorite, epidote and opal. At the
Anse du Gouvernement stop, basalt is massive but pillow stmctures arc observed in the last
metres of the formation, nearby the contact with volcaniclastic deposits.

The Cap Sauveur Fm. conformably overlies the Cap aux Morts basalts. Here, it starts
with a Im-thick, reddish, coarse conglomerate reworking angular volcanic rocks. Then,
coarse volcaniclastic sandstone and red siltstone are interbedded. Towards the top, graded
bedding is improved, deposits are progressively greenner, sedimentary features are more and
more numerous, indicating the settlement of a coastal, marine environnement.

In the lower part of the formation, clasts are only volcanic; they were strongly
weathered before reworking (kaolinisation, silicification, enrichment in Ti and Fe, .,.) and are
consistent with the vicinity of a continental area at that time. During this phase, the filling up
of the basin was exclusively made by the erosion of the nearby areas. Towards the top, the
volcanic clasts were progressively replaced by pebbles of various origins: plutonic,
metamorphic and sedimentary.

As exposed along the Anse du Gouvernement, the Cap Sauveur Fm. is a sequence, first
implaccd in a continental environment, directly over the volcanic lava flows, passing
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progressively to a marine environment. The progressive settlement of a marine environment is
assumed by:

- the increasing of the graded bedding,
- the development of green layers (reducing environment)
- the extension of the 'feeding' areas: firstly the underlain volcanic lava flows

exposed on the borders of the basin were eroded, and secondly, the further,
underlain formations were reworked.
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