
Huit étudiants du baccalauréat en Génie Géologique et Géologie de l’Université Laval ont eu la 

chance de vivre une expérience en août dernier qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Cette aventure 

les a amenés à parcourir les paysages grandioses de l’Écosse à la recherche de ses trésors 

géologiques.  

 

 

L’expédition est née à pareille date l’an dernier d’une initiative étudiante. Elle prend la forme 

d’un cours s’intitulant Excursion Géologique. Chapeautés par le professeur Réjean Hébert, les 

huit membres du groupe ont planifié dans les moindres détails l’ensemble du voyage. Ils sont 

même parvenus à recruter cinq professionnels de l’industrie minière canadienne, dont 

l’expérience de terrain a profité énormément à l’apprentissage des participants.    

  

Géologiquement parlant, l’Écosse est en quelque sorte la sœur jumelle de la côte Est du Canada. 

Elle fut séparée de cette dernière lors de l’ouverture de l’Océan Atlantique il y a de cela 160 

Million d'années. Bien que les phénomènes particuliers et les paysages à couper le souffle y soit 

monnaie courante, l’importance de l’Écosse pour la géologie se révèle aussi dans l’histoire de 

cette science. En effet, c’est dans ce pays qu’ont eu lieu certaines découvertes majeures ayant 

permis de jeter les bases de la géologie moderne, dont notamment la discontinuité de James 

Hutton que les étudiants ont eu la chance d’observer à Siccar Point (photo 2). Le choix de cette 

destination allait donc de soi pour les huit futurs géologues et ingénieurs géologues composant le 

groupe. 

Photo	1	‐	Le	groupe	qui	visite	le	complexe	de	Ballantrae	



L’aventure débuta donc le 16 août dans la ville d’Édimbourg. Peut-être le jour le plus important 

du périple, il correspondait à celui où toutes les personnes du groupe étaient, pour la première 

fois, présentes au même endroit en territoire écossais. Pour les étudiants participant à l’excursion, 

cette journée représentait en quelque sorte la dernière étape d’une longue période de planification 

étalée sur une année complète. Au menu pour la soirée : rencontre avec les accompagnateurs et 

investisseurs ayant décidé de se joindre à l’équipe, rappel des objectifs du cours et de l’itinéraire 

choisi (car il s’agit bien d’un cours traitant de la géologie en général, mais plus spécifiquement de 

celle de l’Écosse) et détermination de l’heure et de l’endroit du premier point de rassemblement 

matinal. Ce dernier était en fait celui à partir duquel ce projet étudiant pourrait enfin commencer 

à se concrétiser. Avant de dévoiler les thèmes abordés par les membres du groupe tout au long du 

voyage, il serait cependant judicieux de faire un bref rappel des éléments les plus marquants de la 

géologie actuelle de l’Écosse. 

 

Elle est subdivisée en trois régions géographiques distinctes : les Highlands et les Îles au nord et à 

l’ouest, les Central Lowlands qui occupent, 

comme leur nom l’indique, la partie centrale de 

l’Écosse et les Uplands du Sud. La Faille 

Highland Boundary sépare les Highlands des 

Central Lowlands, qui sont eux-mêmes délimités 

au sud par la Faille Southern Uplands (figure 1). Il 

serait mal avisé de mettre une date précise sur la 

formation de ces failles majeures, puisqu’elles se 

sont développées pendant toute l’évolution 

géologique de l’Écosse. Si les trois régions 

énoncées plus haut comportent toutes des 

aspects remarquables, seulement deux d’entre 

elles auront été choisies par les étudiants du groupe afin de limiter les déplacements. La première 

d’entre elles, la région des Central Lowlands (elle fut la première pour des raisons aussi évidentes 

que pratiques : les villes d’Édimbourg et de Glasgow s’y trouvent), est composée de roches dont 

l’âge peut être situé entre 470 et 350 millions d’années.  Son altitude est relativement basse par 

rapport aux autres régions et elle est associée à l’ouverture et à la fermeture de l’océan Iapétus. 

Figure	1	‐	Failles	



L’autre région visitée, la plus imposante et celle qui occupa les membres du groupe pendant la 

majeure partie du périple, est celle des Highlands et des Îles. Elle fut transformée à plusieurs 

reprises, parfois radicalement, et les roches qu’on y trouve peuvent être très anciennes, dont 

notamment les gneiss Lewisiens qui sont âgés de plus de 3 milliards d’années et qui comptent 

parmi les plus vieilles roches encore observables aujourd’hui, ou plus récentes, comme les grès 

Old Red qui auraient été formés il y a environ 400 millions d’années. Les îles appartenant à cette 

région sont nombreuses et elles renferment toutes leurs propres secrets à propos de l’histoire 

géologique de l’Écosse, secrets que les étudiants et accompagnateurs n’auront qu’effleurés. 

 

Le point d’intérêt initial fut donc 

fixé près du rivage de la mer du 

Nord, à la limite entre les régions 

des Central Lowlands et des 

South Uplands. Nommé Siccar 

Point, ce petit promontoire 

rocheux peut être apprécié 

seulement si on s’en approche 

suffisamment (ce qui implique 

une descente abrupte et glissante 

sur le flanc de la falaise le 

surplombant). Ce n’est pas tellement la splendeur des roches en place qui frappe, mais plutôt la 

manière dont elles sont disposées ( photo 2). La couche du dessous est composée de strates grises 

de roches datant du Silurien (environ 430 Ma) dont l’orientation sub-verticale est le résultat de 

plissements rocheux lors de l’orogénie calédonienne. Elles sont recouvertes par d’autres strates, 

positionnées horizontalement cette fois, dont l’apparence rougeâtre et l’âge (345 Ma) n’a rien à 

voir avec les premières. Ces dernières auraient été déposées alors que le climat était désertique et 

sont appelées grès Old Red. Cette anomalie est à ce point intrigante qu’elle permit à James 

Hutton, le père de la géologie moderne, de prouver certaines de ses théories dont, entre autres, 

l’uniformité des processus géologiques et le fait que la Terre est beaucoup plus vieille que ce qui 

était généralement admis à l’époque. Elle porte d’ailleurs le nom de discordance de Hutton.  

 

Photo	2	‐	Siccar	Point	



Le groupe se rendit par la suite sur l’île d’Arran, un endroit tellement riche en phénomènes 

géologiques qu’il est souvent choisi pour des excursions de plus d’une semaine. N’ayant qu’une 

journée à y consacrer, les participants optèrent donc pour la qualité plutôt que pour la quantité et 

se rendirent à la King’s Cave (photo 3) au sud-ouest de l’île. Donnant directement sur l’estuaire de 

Clyde, ce chapelet de cavernes aurait servi de refuge au roi d’Écosse de 1306 à 1329, Robert de 

Bruce, alors qu’il cherchait à fuir l’armée anglaise. L’intérêt pour ce lieu légendaire n’était 

toutefois pas limité à ses implications historiques. En effet, ces cavernes sont composées de grès 

blanchâtres datant du Permien (280 Ma) et auraient été creusées par l’action des marées après le 

retrait des glaciers il y a quelques milliers d’années. Libérée du poids des glaces, l’île d’Arran pu 

alors émerger progressivement, permettant ainsi à l’eau en mouvement d’éroder la paroi 

rocheuse. Visiter ces cavernes donna aussi la chance au groupe de pouvoir observer de loin les 

superbes colonnes du Drumadoon sill (photo 4), situé à quelques kilomètres au sud. Posées sur socle 

âgé de 220 millions d’années, ces colonnes sont en fait le résultat d’une intrusion de porphyres de 

quartz-feldspath et leur hauteur peut atteindre 30 mètres par endroit. L’heure avancée de la 

journée et l’horaire strict des traversiers empêcha cependant le groupe d’aller les examiner de 

plus près.  

 

 
Photo	3	‐	King's	Cave	



 

	

	

Si la richesse géologique d’Arran n’a que très peu d’égales en Écosse, les paysages qu’elle offre 

pâlissent en comparaison de la majesté de ceux qu’il est possible de trouver sur une autre île un 

peu plus au nord : l’île de Skye. La température étant fort heureusement au rendez-vous, le 

groupe eut la chance d’y visiter deux impressionnants sites : les Cuilins et le Quiraing. Servant de 

refuge à de nombreuses espèces animales, le complexe des Cuilins est en fait les vestiges d’un 

ancien volcan et on ne peut y accéder que par bateau. Ces montagnes sont composées 

majoritairement de gabbros et de péridotites à l’intérieur desquels on peut fréquemment trouver 

de gros cristaux de clinopyroxènes dont la longueur peut aller jusqu’à 5 centimètres. Leur 

position par rapport à la côte, leur hauteur respectable (somme à 992 m) ainsi que l’isolation du 

site garantissaient de splendides points de vue. Un peu plus au nord, le Quiraing est pour sa part 

une portion d’un des plus grands glissements de terrain que l’Europe n’ait jamais connu. Il se 

poursuit encore aujourd’hui, bien que très lentement, et fut causé par une accumulation de laves 

en plateaux sur un sous-sol de roches sédimentaires s’étant déposées pendant le Jurassique (170 

Ma). Le socle sédimentaire ayant cédé sous le poids des laves, d’immenses massifs rocheux se 

décrochèrent et se mirent à glisser. Malgré l’ampleur du phénomène, quelques monolithes 

restèrent en place pendant toute la durée du glissement de terrain, dont notamment le Old Man of 

Storr (photo 5) au pied duquel les membres du groupe les plus téméraires eurent le souffle coupé, 

d’abord par l’ascension, puis par ce qui s’offrait à leurs yeux.	

 

Photo	4	‐	Drummadoon	Sill



	
	 Photo	5	‐	Old	Man	of	Storr 

 

Les caméras pleines de photos et la tête pleine de souvenirs, le groupe sorti de l'ile de Skye et se 

dirigea vers  le nord‐ouest de  l'Écosse pour se  rendre à un site extraordinaire appelé Knockan 

Crag. Ce site fut au milieu d'un débat  important sur  la géologie du pays au 19e siècle car on y 

trouve  deux  structures  géologiques  reposant  l'une  sur  l'autre  dont  la  plus  vieille  est  sur  le 

dessus ce qui allait à l'encontre de ce qui était cru possible en ce temps. Plusieurs géologues de 

l'époque furent  impliqués dans  la compréhension du phénomène exposé à Knockan Crag et  la 

conclusion fut qu'il s'agissait d'une faille chevauchante. C'est à dire que la couche la plus vieille 

(des  shistes  de Moine  de  couleur  foncé  datant  de  1Ga)  se  sont  fait  pousser  par  une  action 

tectonique par dessus une succession de couche plus jeune et ce sur une distance d'environ 70 

Km. Le plus interessant pour le groupe lors de la visite de ce site fut qu'il était possible de voir 

physiquement  le  contact  du  chevauchement  entre  le  deux  couches  et même  d'y mettre  les 

mains. Le centre d'interprétation du site permit au groupe de bien comprendre  l'histoire et  la 

complexité de Knockan Crag. 

 

La suite de  l'excursion amena  le groupe plus au nord à port Vasgo où  les étudiants ont eu  la 

chance  de  pouvoir  y  observer  des  plis  importants  témoignant  de  plusieurs  déformations 

provocant  donc  des  conditions  favorisant  la  formation  de  certains minéraux  et  phénomènes 

comme des structures en forme d'œil, des veines de quartz tout simplement spectaculaires et 



des  grenats  pouvant  atteindre  5mm  de  diamètre  (photo 6). Un  échantillon  de  ces  grenats  s'est 

d'ailleurs mérité  une  place  dans  la  vitrine  consacrée  à  l'excursion  géologique  en  Écosse  du 

musée géologique de l'université Laval situé au 4e étage du pavillon Adrien‐Pouliot.  

 

 

  Photo 6 ‐ Grenats 

 

Après  une  journée  non  géologique  où  les  étudiants  ont  visité  de  très  près  le  Loch Ness,  le 

groupe s'est rendu au Parc des Sables de Forvie situé au nord de  la ville d'Aberdeen. Ce parc 

contient un merveilleux système de dunes de sable dont certaines sont encore actives (c'est à 

dire qu'elle ne sont toujours pas stabilisées et qu'elles continue de migrées vers le nord au gré 

du  vent).  Cet  endroit  fut  quelque  peu  dépaysant  car  à  certain moment,  en  faisant  fi  de  la 

température plutôt  fraiche,  les étudiants pouvaient presque  se  sentir en plein désert dû à  la 

grande quantité de sable présente sur  le site  (surface triangulaire de 810 hectares)  (photo 7). De 

plus, plusieurs structures sédimentaires ont aussi pu être observés lors de cette sortie. 



 

  Photo 7 ‐ Sable de Forvie 

 

 

 

Bien que la géologie de l'Écosse soit considérée comme inactive (pas de volcan crachant de lave 

ni  de  tremblement  de  terre  destructeur),  le  voyage  fut  quand  même  ponctué  de 

rebondissements  et  de  situations  inattendues.  Cela  ne  fait  que  rajouter  aux  charmes  et 

surprises  de  l'aventure  de  ces  huit  étudiants  géologues  qui  en  sont  revenus  avec  beaucoup 

d'anecdotes à raconter. 


