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La plaque Caraïbe et les arcs insulaires des Petites Antilles

Morphologie
Le fossé externe du lieu de la subduction 
est bien marqué de Porto Rico jusqu’à la 
Guadeloupe. Il disparaît plus au sud, en-
seveli sous l’important prisme d’accrétion, 
dont l’île de la Barbade en est la partie 
émergée. Un étroit plateau sépare la fosse 
des arcs insulaires, dont le premier, l’arc 
externe, est constitué d’îles à recouvre-
ment calcaire. Il s’agit du nord au sud des 
îles de Sombrero, Anguilla, Saint-Martin, 
Saint-Barthélémy, Barbadua, Antigua, 
Grande-Terre de Guadeloupe, Désirade et 
Marie-Galante.

L’arc interne est constitué d’îles volca-
niques, dont plusieurs sont encore ac-
tives. Il s’agit du nord au sud des îles de 
Saba, Saint-Eustache, Saint-Kitts, Nevis, 
Montserrat, Basse-Terre (Guadeloupe), la 
Domi- nique, la Martinique, Sainte-Lucie, 
Saint- Vincent, les Grenadines et Grenade.

Dans la partie la plus interne des Antilles 
se trouve la ride d’Aves, qui est interpré-
tée comme les restes du tout premier arc 
insulaire des Caraïbes. À l’arrière de ces 
arcs se trouve le bassin d’arrière arc de la 
Grenade.

Les levés sismiques ont révélé une grande 
variété de structures. La partie superfi-
cielle des Petites Antilles est composée 
de sédiments non consolidés, de tufs 
volcanosédimentaires, d’anciens récifs 
et d’édifices volcaniques érodés. Cette 
couche repose sur un niveau où les intru-
sions plutoniques sont plus importantes 
et où le métamorphisme de contact et 
d’enfouissement est noté.  L’ensemble 
repose sur la croûte océanique Caraïbe 
sous-jacente qui fait 30km de profondeur. 
(WESTERCAMP
D. et TAZIEFF H., 1980)

Figue 1: Contexte géodynamique du domaine de la 
plaque Caraïbe (modifié d’après Westercamp et Ta-
zieff, 1980)

La plaque Caraïbe se situe entre les plaques Amérique du Nord et Amérique du Sud et à l’est des plaques Cocos et Nazca. Elle com-
prend la mer des Antilles, les Grandes Antilles et les Petites Antilles.

La bordure nord de la plaque Caraïbe est marquée par un mouvement transformant dextre avec la plaque Amérique du Nord. L’arc 
volcanique d’Amérique Centrale délimite la bordure ouest où la plaque Cocos est subduite sous la plaque Caraïbe. Les relations au 
sud sont complexes et comprennent plusieurs mouvements transformants, chevauchants ainsi que de subduction. Ces différents 
mouvements ont permis la mise en place des champs de pétrole importants, connus notamment au Venezuela. Finalement, à l’est, 
la subduction de la plaque Amérique du Sud se fait à un rythme de 2,2 cm/an et à un angle de 65 à 50 degrés. Elle a donné naissance 
aux arcs volcaniques des Petites Antilles. Encore aujourd’hui, sept volcans y sont actifs, dont la Soufrière Hills à Montserrat et La 
Grande Soufrière en Guadeloupe.

Contexte Géodynamique des Antilles
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Figure 2 : Morphologie de la plaque Caraïbe. (1) 
Fossé externe tranquillement rempli par le prisme 
d’accrétion au sud. (2) Prisme d’accrétion. (3) Île de 
la Barbade qui correspond à  la  partie  émergée du 
prisme d’accrétion. (4) Arcs anciens, intermédiaires 
et actuels des Petites Antilles. (5) Ride d’Aves consi-
dérée comme le reste du tout premier arc insu- 
laire. (6) Bassin d’arrière arc de la Grenade (modifié 
d’après Google Earth, 2015).

Figure 3 : Exemple de structure d’une coupe E-O des 
Petites Antilles au niveau de la Martinique (Wester-
camp et Tazieff, 1980)

Figure 4  : Les arcs insu-
laires des Petites Antilles 
(Westercamp, 1977)

Tectonique et géologie 
Le début de l’activité de l’arc ancien a été 
daté à l’Éocène inférieur (50 Ma). À l’ori- 
gine, le volcanisme n’était que sous-ma-
rin. Ce n’est que quelques dizaines de mil-
lions d’années plus tard qu’apparaissent 
les premières éruptions aériennes. Durant 
l’Oligocène (33 Ma), l’activité volcanique 
de l’arc ancien est plus marqué dans les 
îles d’Antigua, Saint-Martin et sur une par-
tie de la Désirade. Cette activité cesse à 
la fin de l’Oligocène.  C’est alors que des 
complexes récifaux se développent dans 
les bas reliefs. Les failles, fractures et dykes 
affectant l’arc ancien sont généralement 
tous orientés N-S et E-O, ce qui suggère 
un mouvement relatif entre les plaques 
Caraïbe et Amérique du Sud similaire à 
aujourd’hui. On y retrouve seulement les 
deux premiers stades évolutifs des mag-
mas, soit des tholéiites d’arc et des andé-
sites à deux pyroxènes. Le premier carac-
térise le début du fonctionnement de l’arc 
où le magma remonte rapidement et sans 
être contaminé alors que les andésites 
suggèrent une remontée moins rapide et 
un stockage bref dans une chambre mag-
matique peu profonde.
L’arc intermédiaire marque une période 
de transition où le mouvement relatif des 
plaques de la région des Caraïbes sera 
modifié. En effet, les continents améri-
cains commencent à se rapprocher au 
Miocène (23 Ma). Le domaine caraïbe, 
alors en compression, développe des sys-
tèmes de failles cisaillantes de direction N 
90° E à N 120 °E. Celles-ci ont permis l’ap-
parition de fissures d’alimentation qui ont 
donné naissance à de nouvelles îles dont 
fait partie la Grande-Terre en Guadeloupe. 
Les roches  rencontrées montrent la série 
évolutive complète des magmas d’arc al-
lant des tholéiites à la série  calco-alcaline. 
Cette dernière caractérise le dernier stade 
d’évolution d’un arc insulaire où la  conta-
mination de l’encaissant y est importante.

L’arc actuel émerge au début du Pliocène (5 Ma) et donne naissance tant à des stra-
to-volcans hautement explosifs qu’à des volcans fissuraux effusifs. Du point de vue 
tectonique, l’arc actuel développe des failles N-S et les anciennes failles de l’arc inter-
médiaire rejouent également. Cela donne lieu à une grande complexité structurale. 
Cet arc montre la même évolution des tholéiites aux roches calco-alcalines. Toutefois, 
l’évolution des magmas n’est pas synchrone sur chaque île, leur évolution se fait de 
manière indépendante. Certains basaltes sont aussi visibles en  Guadeloupe.
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Guadeloupe

La Guadeloupe fait partie des Petites An-
tilles (850 km de long) qui sont composés 
de deux arcs volcaniques insulaires, l’arc 
externe (plus ancien et du côté Atlantique) 
et l’arc interne (plus jeune et du côté de la 
Mer des Caraïbes) qui se re- joignent au 
sud de la Martinique (Figure 5). Plus préci-
sément, c’est la plaque Nord- américaine 
qui s’enfonce à une vitesse moyenne de 2 
cm/an sous la plaque Caraïbe qui fournit 
le matériel nécessaire à la formation des 
îles. La Guadeloupe possède un bimor-
phisme dans ses îles dues à son histoire 
géologique bien particulière. 

L’Est est constitué de plateaux calcaires 
anciens de très basse altitude apparte-
nant à l’arc externe pré-Miocène (40 Ma) 
et contient les régions suivantes : Grande-
Terre, Désirable, Petite-Terre, Marie-Ga-
lante. Les calcaires y sont biodétritiques 
et bioconstruits puisque leur présence est 
due à l’accumulation de squelettes d’al-
gues et de coraux qui s’y sont développés 
il y a de cela des millions d’années, et ce, 
lorsque la profondeur du fond océanique 
permettait un développement intense de 
la vie.

L’ouest de l’île appartennant à l’arc interne 
récent, son paysage est dessiné par des 
montagnes et des volcans, dont certains 
sont encore actifs aujourd’hui. Cette par-
tie de la Guadeloupe contient les régions 
de la Basse-Terre et Les Saintes (Figure 6). 
La région de la Basse-Terre est en fait un 
assemblage de volcans composites déve-
loppés dans une zone de fracture active 
senestre dans la direction N160 (ligne 
pointillée sur la Figure 6).
La faille principale de cette région se 
nomme Montserrat - Bouillante - Les 
Saintes. Les complexes composant la 
Basse-Terre sont:
•    Complexe de base (2.79 - 2.68 Ma),
•    Chaîne septentrionale (1.8 – 1.15 Ma),
•    Plaine d’érosion,
•   Chaîne axiale (2.5 – 0.78 Ma),
• Grande Découverte-Complexe de la 
soufrière (<0.5 Ma),
•    Monts Caraïbes (0.6 – 0.5 Ma),
•    Chaîne de la Bouillante.

Figure  6:  Emplacement  des   différentes   régions 
de la Guadeloupe, ainsi que leur altitude. La ligne 
pointillée passant à l’ouest de la Basse-Terre et Les 
Saintes représente la faille Montserrat-Bouillante- 
Les Saintes.

Figure 5: Contexte géodynamique simplifié des 
Antilles
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La Guadeloupe est constituée de trois principales couches de matériel (Figure 8), soit de la couche la plus profonde vers la couche 
superficielle : la croûte océanique, la gamme de roches (sédiments consolidés, roches volcaniques et métamorphiques) et le maté-
riel non- ou semi-consolidé (sédiments, pyroclastiques, produits détritiques). La couche superficielle fait 1 à 3 km d’épaisseur et la 
couche intermédiaire fait de 1,5 à 3 km   approximativement.

Figure 7: Complexe volcanique de la Basse-Terre

Figure 8: Trois coupes stratigraphiques
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Montserrat

Territoire britannique, Montserrat est une île volcanique caractérisée par une grande diversité de processus tectono-magmatiques 
liés au contexte de l’environnement géodynamique. L’Île de Montserrat a été érigée sur la partie centre-sud d’un banc sous-marin 
de 200m sous le niveau de la mer. Ce banc mesure 15km d’est en ouest et 25 km du nord au sud. L’île est un complexe volcanique 
de plusieurs centres éruptifs successifs.

L’île est composée de trois centres volcaniques dont un est actif. Le plus vieux étant Silver Hills (2580-1160 kA) suivi de Centre Hills 
(954-550 kA) et finalement, Soufrière Hills, soit celui encore actif de nos jours. Le complexe de Silver Hills est composée de laves 
andésitiques à deux pyroxènes. Le Centre est composé de lave andésitique, comme le restant de l’île, avec particules d’amphibole 
et d’hypersthène. Ce complexe est caractérisé par des blocs, cendres, pierres ponces et lapillis provenant de lahars. Le volcan de la 
Soufrière, un stratovolcan andésitique, était considéré comme éteint jusqu’en 1995 où une première éruption phréatique a eu lieu. 
À l’été 1997, des coulées pyroclastiques ont complètement détruit Plymouth, la capitale de l’île, ainsi que l’aéroport. Des épisodes 
de lahars ont aussi eu lieu. Ces événements ont entraîné l’évacuation et la restriction d’accès à la partie sud de l’île y compris pour 
les zones maritimes limitrophes. En effet, les coulées pyroclastiques et les lahars ont mené à la progradation de deltas et à l’aug- 
mentation de la superficie de l’île. Avant 1995, le dôme le plus récent était celui de Castle peak. Le English’s Crater s’est formé suite 
à l’effondrement du dôme lors d’une éruption il y a 4000 ans, formant un large cratère de 1 km de large qui a produit une grande 
avalanche de débris sous-marin sur le flanc est. Garibaldi Hill, Richmond Hill et St.George’s Hill sont 3 petits flancs éruptifs au sud- 
ouest de l’île. La zone située entre St.George’s Hill et Garibaldi Hill est considéré comme un endroit avec un potentiel géothermique 
intéressant autant pour la géologie, la logistique que pour la   sécurité.

La bathymétrie, la morphologie et l’em-
placement des épicentres suggèrent 
que deux failles régionales importantes 
jouent un rôle clé dans la structure de 
l’île de Montserrat. La première, Nord-
Nord-Ouest, appelée la faille de Bouil-
lante-Montserrat et ayant une longueur 
de près de 70 km, relie Basse-Terre en Gua-
deloupe au sud de Montserrat. Elle  est dé-
crochante et déforme la croûte au sud de 
Montserrat de manière senestre afin d’ac-
commoder la plaque Amérique du Nord. 
Elle a une moyenne de magnitude maxi-
male d’environ 7 sur l’échelle de Richter. 
La seconde est un système de failles près 
de Redonda, de direction Nord-Ouest-
Ouest. Elle est moins importante et moins 
nette que la précédente. Cette faille peut 
être considérée comme la continuation 
de la faille Bouillante-Montserrat. Le 16 
mars 1985, un séisme de magnitude 6 
ayant comme épicentre cette faille cau-
sa des dommages jusqu’à Basse-Terre en 
Guadeloupe et fut la cause de tsunamis. 
La faille de Redonda passe sous Soufrière 
Hills et déforme les centres volcaniques 
de l’île. Elle a été interprétée comme une 
faille structurelle accommodant l’aligne-
ment entre le complexe plus vieux de 
Centre Hills et ceux plus jeunes tels que 
St.George’s Hill et Garibaldi Hill. Certains 
ont suggéré que la faille de Redonda était 
plus profonde et constituerait une zone  
de  faiblesse  dans la croûte pouvant agir 
comme un chemin préférentiel pour les 
futures éruptions.

Figure 9: Bathymétrie de Montserrat (British Antarc-
tic Survey)
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La subduction des plaques océaniques sous celle de la plaque Caraïbe entraîne une accumulation de sédiments et une entrée éle-
vée d’océan dans le manteau. Avec l’entrée d’eau dans le magma, celui-ci voit sa pression interne augmenter et sa tempéra- ture 
diminuer. Cela a pour conséquences des éruptions plutôt explosives. L’activité volcanique de Montserrat résulte plus souvent qu’au-
trement en des coulées pyroclastiques. Ces coulées rapides et mortelles s’accumulent dans la mer en agrandissant la superficie de 
l’île. En plus de l’activité sismique des failles, le risque de produire des tsunamis à cause de ces mêmes coulées est   élevé.

La gestion des risques naturels fait partie du quotidien des Montserratiens étant donné que l’île se situe dans une zone volcanique 
et sismique active en plus d’être sujette à des ouragans, des glissements de terrain et des inondations. Aujourd’hui, le Montserrat 
Volcano Observatory (MVO) surveille de près l’activité du volcan par l’étude des séismes, de la déformation du volcan, des émana- 
tions de gaz et de la variation de la composition du magma.

Tout comme les habitants, la faune locale 
est aussi en danger par les phénomènes 
naturels tels que les éruptions volca-
niques, les tempêtes, la sécheresse et les 
fortes pluies saisonnières. En effet, selon 
la classification de Köppen, la région pos-
sède un climat de type tropical.  Celui-ci 
est caractérisé par des étés, de juin à 
novembre, humides et des hivers, de dé-
cembre à mai, secs (Barrette N., 2015). Ce 
genre d’alternance entre saison pluvieuse 
et sécheresse est bénéfique pour la crois-
sance de la biodiversité. En effet, les pé-
riodes sèches haussent les occurrences 
d’incendies naturelles. Les cendres, lais-
sées derrière par le passage des flammes, 
servent d’engrais et réalimentent le sol 
(Weigel M., 2008). Montserrat étant une 
île avec activités volcaniques fréquentes, 
le sol est riche en minéraux et nutriments. 
Les périodes humides, pour les régions 
tropicales, entraînent annuellement en-
viron 95 cm de précipitations. Cette alter-
nance, en plus d’un temps d’exposition au 
soleil qui varie peu, est une combinaison 
propice à la croissance de la flore.

Figure 10:  Unités géologiques de Montserrat
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Risque Cyclonique et Météorologique

Le cyclone
Le cœur du cyclone est une zone de basse pression. Le gradient de pression entre le système et les régions de plus haute pression 
environnantes génère un déplacement d’air vers le centre proportionnel au gradient. La force de Coriolis fait dévier les vents vers la 
droite dans l’hémisphère nord (gauche dans celle du sud) et influence grandement la trajectoire des cyclones. Puisque la force de 
Coriolis est nulle à l’équateur et augmente vers les pôles, la latitude minimale pour former un ouragan est de 5 à 10 degrés. Il y a 3 
classes de perturbations tropicales en fonction de la vélocité du vent maximum soutenu : les dépressions tropicales, les tempêtes 
tropicales, et les ouragans. Les ouragans sont eux-mêmes classés en cinq catégories (classification dite de Saffir-Simpson).

Étant toutes les deux des îles à environ 16° de l’équateur, Montserrat et Guadeloupe sont des endroits qui peuvent recevoir beau- 
coup de cyclones. En effet, leurs emplacements se trouvent près des zones où la température de l’eau peut être supérieure à 26 °C, 
sur une profondeur d’au moins 50 mètres et suffisamment éloigné de l’équateur pour que la force de Coriolis puisse agir. Les zones 
les plus touchées sont donc celles à basse élévation, près du niveau de la mer, et les régions montagneuses, où le sol devient sur- 
saturé en eau et cause donc parfois des inondations et glissements de terrains. En Guadeloupe, ces zones se retrouvent surtout au 
centre, soit le membre reliant la Basse-Terre à la Grande-Terre, ainsi que la partie ouest de la Grande-Terre. À Montserrat, les risques 
cycloniques sont plus également répartis sur l’ensemble du littoral.

Les autres phénomènes 
météorologiques :
Les phénomènes susceptibles de faire 
l’objet d’un dispositif de vigilance et 
d’alerte sont : Vents forts, pluies fortes, 
orages et mer dangereuse.

Les mêmes aléas météorologiques 
peuvent se produire indépendamment 
en dehors d’un cyclone frappant directe-
ment hors de la saison des ouragans. La 
saison des ouragans débute en juin et se 
termine en novembre, avec un risque ac-
cru entre mi-août et mi-octobre.

Le caractère destructeur des phénomènes cycloniques est dû : 

A) Aux vents, desquels les rafales peuvent atteindre des vitesses de l’ordre de 300 
à 350 km/h, les changements de direction, souvent violents, pouvant être à l’origine de 
dommages considérables;

B) Aux précipitations pouvant être très abondantes. Elles sont une source d’aléas 
graves : inondations, glissements de terrain et coulées boueuses en particulier.;

C) À une « marée cyclonique » ou « marée de tempête », c’est-à-dire une surélé-
vation du niveau de la mer, anormale et momentané;

D) À la houle cyclonique dont les vagues engendrées par le vent, élevées de plu- 
sieurs mètres, peuvent être observées jusqu’à 800/1000 km au front du cyclone et re-
présent un danger pour les zones côtières.

Cyclones « historiques » en 
Guadeloupe :
- Grand cyclone de 1928 (12 sept)
- Ouragan Cléo d’août 1964
- Ouragan Inès de septembre 1966
- Ouragan Hugo de septembre 1989

Cyclones importants à Montserrat :
- Ouragan David 1979
- Ouragan Hugo (1989)
- Ouragan Luis (1995)
- Ouragan Georges (1998)

Figure 11: Schéma d’une marée de tempête Figure 12: Schéma d’un ouragan
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Risque Sismique

Situées toutes deux dans la zone de subduction formée par les plaques tectoniques 
Caraïbe et Amérique, Montserrat et Guadeloupe sont localisées dans une zone à ac-
tivité sismique importante. Les causes des séismes, classées en ordre croissant de 
magnitude, sont l’activité des différents volcans de la région, les failles superficielles 
intra-plaque Caraïbe, les failles intra-plaque Amérique qui sont plus en profondeur et 
l’interaction entre les deux plaques dans la zone de subduction. Un séisme peut causer, 
entre autres, liquéfaction de certains sols, tsunamis et endommagement ou destruc- 
tion de bâtiments et incendies.
Quelques séismes dont l’épicentre se trouve près de la Guadeloupe ou de Montserrat 
sont :

Figure 13: Schéma des différents séismes
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Risque Volcanique

Les phénomènes les plus dévastateurs reliés aux volcans des Antilles sont les nuées ardentes, les coulées pyroclastiques, les coulées 
de lave, les avalanches de débris, l’émanation de gaz et la projection de cendres.

En Guadeloupe, quelques récurrences des différents types d’éruption de la Soufrière sont de 500 à 1000 ans pour les éruptions 
magmatiques avec édification d’un dôme de lave, de 1000 à 1500 ans pour les éruptions avec écroulement sectoriel et de 20 à 100 
ans pour les éruptions phréatiques. La Soufrière est actuellement en activité modérée avec fumerolles et activité sismique superfi-
cielle. L’effondrement de certaines parties du dôme est tout de même possible vu l’activité hydrothermale aux alentours du volcan. 
Il arrive parfois que la Guadeloupe soit touchée par l’activité volcanique des autres îles, par exemple par l’apport et la retombée de 
cendres par les vents (éruption de Soufrière Hills en 1996 et 1997) ou par des tsunamis causés par des coulées pyroclastiques (issues 
de Soufrière Hills en 2003 et 2006).

Du côté de Montserrat, le volcan Soufrière Hills, qui s’est réveillé en 1995 après 400 ans de dormance, est un volcan réputé pour ses 
nombreuses coulées pyroclastiques, nuées ardentes, explosions phréatiques et lahars. D’autres phénomènes associés aux éruptions 
sont les retombées de cendres et les tremblements de terres. Soufrière Hills a eu des pics d’activités dans les années 1996 à 1998, 
2001, 2003, 2008 et 2009. Depuis son réveil, le volcan a détruit et enseveli sous des mètres de sédiments plusieurs villages, dont 
l’ancienne capitale, Plymouth, encourageant ainsi plus de la moitié de la population initiale de Montserrat à quitter l’île. Aujourd’hui 
même, la moitié sud de l’île n’est accessible que durant la journée, et ce, avec la permission du Montserrat Volcano  Observatory.

Quelques éruptions de la Soufrière:

Quelques événements importants depuis la première éruption de Soufrière Hills
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Risque de Tsunami

Les tsunamis les plus présents aux Antilles 
sont les tsunamis locaux et régionaux. Des 
éboulements et écroulements, parfois as-
sociés au volcanisme, sont les causes les 
plus importantes. Cependant, il est tout 
de même possible qu’un séisme issu de 
la zone de subduction entre les plaques 
Caraïbes et Amérique entraîne un tsuna-
mi de grande importance dans la région 
et de même pour tout séisme sous-marin 
de magnitude élevée dans l’océan Atlan-
tique. Diverses conséquences possibles 
des tsunamis sont l’endommagement 
ou la destruction des structures côtières 
et des inondations. En tout, 24 tsunamis 
ont été recensés dans les Antilles dans 
les 4 derniers siècles. Deux tsunamis im-
portants pour Montserrat et Guadeloupe 
sont ceux des années 2003 et 2006. Tous 
deux causés par l’écroulement du dôme 
de Soufrière Hills, celui de 2003 a produit 
des inondations de 6 à 8 m à Montserrat 
et de 1 à 2 m en Guadeloupe, endomma-
geant légèrement le port de Deshaies. 
Des conséquences similaires ont eu lieu 
pour le second.

Figure 14: Schéma d’un tsunami
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Risque d’Inondation

Figure 15: Nettoyage de Cassava Ghaut suite au passage de l’ouragan Earl

En Guadeloupe, deux contextes très différents surviennent entre la Basse-Terre et la Grande-Terre. Dans la première région, les 
pentes fortes et les bassins de faible superficie favorisent les crues torrentielles lors de fortes pluies et causent donc des inondations 
en aval des cours d’eau où les zones urbaines sont généralement localisées. Ces inondations provoquent le charriage de blocs im-
portants, l’érosion du lit des cours d’eau et des berges ainsi que des glissements de terrain. Il est d’ailleurs très difficile d’avertir la 
population lorsque le risque est élevé puisque les crues se font rapidement (30 minutes à 1 heure). En Grande-Terre, dans le nord 
de la Basse-Terre et à Marie-Galante, la capacité d’écoulement est limitée par le système hydrologique de type karstique et crée des 
inondations lorsque le sol devient saturé en eau. Ces dernières sont de plus grande intensité, car l’évacuation des eaux de pluies est 
lente, ce qui est causé par l’absence d’exutoire ou par des pentes très faibles, donc elles surviennent surtout près des zones littorales. 
Ces mêmes zones peuvent malheureusement aussi être touchées par les « marées de tempête » et par la houle cyclonique, ce qui 
limite encore plus la capacité d’évacuation de l’eau apportée par les pluies associées aux cyclones.

À Montserrat, les inondations issues de crues torrentielles sont aussi présentes et de même pour la houle et les marées cycloniques. 
De plus, depuis que le volcan Soufrière Hills s’est éveillé, le risque d’inondation s’est accru à cause des coulées pyroclastiques et de 
l’instabilité du dôme volcanique provoquant des écroulements du dôme. Lorsqu’ils atteignent les côtes, ils peuvent produire des 
tsunamis qui inondent par la suite les littoraux environnants.

Quelques inondations importantes en Guadeloupe sont les suivantes   :

- 14 et 15 septembre 1995 (ouragan Marylin) : fortes crues dévastatrices en Basse-Terre, survenant après les ouragans Iris et Luis qui 
avaient entraîné des précipitations importantes;

- 17 au 19 novembre 1999 (ouragan Lenny) : précipitations importantes, notamment sur la Grande-Terre, le nord-est de la Basse-
Terre et le nord de la Côte-sous-le-vent, associées à une forte houle cyclonique provoquant des inondations des zones littorales;

- 14 au 24 mai 2004 : séquence pluvieuse quasiment ininterrompue de 11 jours accompagnée de précipitations exceptionnelles 
provoquant d’importantes inondations pluviales liées à la sursaturation du sol et des réseaux;

- 4 et 5 janvier 2011 : inondations marquées dans la zone des Grands-Fonds faisant 5 victimes, suite à d’importantes précipitations 
sur des sols saturés par les pluies enregistrés la veille.

À Montserrat, deux inondations importantes issues de deux écroulements de dôme et des tsunamis conséquents ont eu lieu en 
2003 et en 2006. Une autre inondation importante fut le 29 et 30 août 2010, causée par le passage de l’ouragan Earl, qui a formé 
plusieurs barrages avec les nombreux débris, arbres et rochers transportés par les courants.
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Risque de Mouvement de Terrain

Dans les mouvements de terrain sont inclus les glissements de terrain, les tassements et l’affaissement des sols, le retrait et le 
gonflement des argiles, l’effondrement de cavités souterraines, les écroulements, les éboulements, les coulées de boue et l’érosion 
littorale.

En Guadeloupe, la Basse-Terre a pour risques les glissements de terrain, les écroulements, les éboulements et les coulées boueuses 
et torrentielles vu ses fortes pentes. L’érosion naturelle des littoraux est présente partout en Guadeloupe. En Grande-Terre, ce sont 
plutôt les effondrements des cavités souterraines qui sont présentes surtout sur les zones côtières à cause de la dissolution du sol 
calcaire dont elle est composée. Le 21 novembre 2004, à cause d’un séisme aux Saintes, de nombreux glissements de terrain et 
éboulements ont eu lieu dans la même région, mais aussi jusqu’en Basse-Terre. Des coulées de boue ont aussi pu être observées sur 
le dôme de la Soufrière. De fortes précipitations ont eu des conséquences semblables en Basse-Terre durant l’hiver de cette même 
année.

À Montserrat, la grande partie des mouvements de terrain provient de l’activité volcanique. Cela inclut les affaissements du dôme 
volcanique, les coulées pyroclastiques et les lahars des années 1996 et 1997. Des glissements de terrain et des éboulements ont 
aussi lieu lors des périodes de pluies abondantes. Un bon exemple de glissement causé par l’homme et l’érosion est le glissement 
circulaire de l’héliport du MVO lors de la construction du bâtiment.

Figure 16: Lahars dans Bellam Valley

Figure 17: Différents types de glissement de terrain

Figure 18: Glissement de terrain du MVO
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Guide(s) du jour:

Arrivée à la Guadeloupe

Samedi 15 Août 1

• Départ de Montréal en avion vers 8h25

• Arrivée à l’aéroport de la Guadeloupe vers 13h30

• Prendre la voiture louée vers Fleur Magique

• Restant de la journée: Libre, visite de la distillerie et épicerie

Fleur Magique (Villa)

Airport
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Figure 19: Itinéraire du Jour 1

Figure 20: Localisation des arrêts du jour 1
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Guide(s) du jour: Pier-Olivier et Laura

Introduction
Cette journée va permettre de  décou- 
vrir plusieurs systèmes  volcaniques  qui 
se trouvent sur l’île  de  la  Guadeloupe. 
En effet, cette journée est composée de 
l’ascension de la Soufrière, de la visite de 
ses sources hydrothermales, de l’obser- 
vation de la citerne et de l’ascension des 
mamelles.

L’île de la Basse-Terre est composée de 
sept   ensembles   volcaniques    (Figure 
21). La soufrière et  la  citerne font partie 
du système volcanique de la Soufrière, 
alors que les mamelles sont beaucoup  
plus  vieilles  et   font   partie du  sys-
tème   volcanique   septentrional. Le  
massif  septentrional  a  été  formé   il y 
a 4 milliards d’années au début de la 
période géologique du pléistocène  ce 
qui représente la plus ancienne période 
géologique du Quaternaire. Le massif de 
la Soufrière est le système volcanique le 
plus jeune et le seul qui a un volcan qui 
est encore actif sur l’île. La formation de 
ce système date aussi du pléistocène et 
commence il y a environ 15 000 ans. Selon 
Poussineau (2005), la formation du massif 
de la soufrière est due à de l’activité vol-
canique dans un système de fractures 
orientée NNO.

Dimanche 16 Août

La Grande Découverte

2

Figure 21: Formation géologique de l’île de la Basse-
Terre en Guadeloupe

La Citerne

Les Mamelles

Sources hydrothermales
La Soufrière
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Accès routier Soufrière
Traverser le bourg de Saint-Claude, passer devant La Poste et l’Université. Conti-
nuer vers «Morne Houël» en montant sur la route RD11. Passer l’aire de pique-nique 
de Beausoleil, poursuivre jusqu’au bout de la route et se garer au parking des Bains 
Jaunes, sur les emplacements prévus pour les véhicules. (NB : le parking de la Savane 
à Mulets et la route qui y accède sont fermés à la circulation depuis le séisme de 2004).

Figure 22: Localisation des arrêts du jour 2
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Jour: 2
16° 2’38.81’’N - 61°39’49.11’’O

Le dôme de la Soufrière n’est qu’une 
faible partie visible du volcan la Grande 
découverte. Ce dôme est composé d’an- 
désite basaltique. Le volcan s’est formé 
dans les 12 000 dernières années.

Le cratère Carmichaël et le cratère Amic 
se sont formés il y a environ 11 500 et 3 
100 respectivement lors d’éruptions ca-
tastrophiques. Ces éruptions sont les ré-
sultats d’un écoulement de lave le long 
des flancs du volcan. Lors de la formation 
du cratère Amic une forte déstabilisation 
provoqua une explosion latérale du vol- 
can qui entraina la destruction de la par- 
tie sud de l’île. Depuis cet évènement l’ac- 
tivité est plutôt locale à l’intérieur et sur le 
pourtour du cratère Amic. Les éruptions 
sont phréatiques, ce qui veux dire qu’elles 
se produisent lorsque des nappes phréa- 
tiques superficielles se réchauffent, se va-
porisent et se relâchent brutalement.

La composition des fumerolles est fonc-
tion de la température. Entre 500 et 
300°C, les fumerolles sont fortement 
acides (H2, SO2, H2S, CO2, HCl), entre 300 
et 100°C, elles sont riches en eau (90%) 
et gaz carbonique, méthane, He, NH4

+ et 
H2S. On observe souvent des dépôts de 
soufre jaune. Sous les 100°C, les fume-
rolles sont riches eau et gaz carbonique. 
Elles sont seulement situées près de faille 
majeure.

La Grande Soufrière
1

Figure 23: Carte du volcan la Grande Découverte

Sources hydrothermales
La Soufrière

Figure 24: Carte de localisation de la Soufrière

Figure 25: Photo de la Soufrière
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Jour: 2
 16° 2’39.10’’N - 61°39’49.30’’O

La Soufrière suite...

 Figure 26: Vue aérienne du dôme de la Soufrière (photo SCIAC). (a) Éboulement Faujas (b) Fente du Nord, 
(c) La Découverte (sommet, 1465 m) (d) Piton Saussure (e) Piton Dolomieu (f ) Gouffre Dupuy (g) Gouffre 
Tarissan (h) Cratère Sud, (i) Gouffre Breislac 

Itinéraire
Monter et passer le sommet de  l’Echelle; 
redescendre ensuite vers le bunker (an- 
cien abri géophysique) et la Roche Fendue. 
On croise L’éboulement Faujas pro- voqué 
par une éruption phréatique en 1798. La 
trail part alors vers la droite.
Passer le Col de l’Echelle puis prendre à 
gauche, en laissant l’accès vers les Chutes 
du Carbet sur la droite.

Tourner à gauche en direction du sommet 
de la Soufrière ; la contourner par sa base. 
Enfin sur le sommet, plusieurs structure 
sont observables. Pour commencer, le 
gouffre Dupuy, le gouffre Tarissan (rem- 
plis d’acide) et sa fumerole. À gauche, le 
Cratère Napoléon. Arriver au nord, laisser 
la trail de Carmichaël partir vers les crêtes 
et prendre à gauche ; au croisement à la 
Grande Faille, tourner à gauche encore, la 
montée se fait alors assez raide.

Une fois en haut, faire le tour du plateau 
sommital de la Soufrière  par  la  droite, 
en passant devant l’abris des Monta- 
gnards, le sommet «La Découverte» et les 
gouffres. Une fois passer la Porte d’Enfer, 
on voit de plus près le Piton Dolomieu 
vue précédemment et il faut poursuivre 
jusqu’à l’indication de La Découverte à 
1467m.

Redescendre ensuite vers la Grande 
Faille, continuer tout droit jusqu’à la Sa- 
vane à Mulets et rentrer par la trace du 
Pas du Roy.
Il ne reste plus qu’à rejoindre le bassin 
d’eau chaude au niveau du parking pour 
une pause relaxante !

Attention aux émanations de gaz soufré 
qui présentent une forte toxicité : ne pas 
franchir les barrières de protection.
Par mauvais temps (pluie, brouillard) sur 
le plateau sommital de la Soufrière, bien 
suivre le balisage de pieux jaunes posés 
au sol.

Le cratère du Sud et le gouffre Tarissan 
sont des fractures profondes du  dôme 
qui montrent un dégagement fume- 
rollien très intense. La Fente du Nord, la 
Faille du 30 Août 1976 et le Gouffre Breis- 
lack sont également des zones de fai- 
blesse de l’édifice qui ont été très actives 
lors des dernières éruptions phréatiques.

Figure 27: Sentiers de la Soufrière

(Voir historique en annexe 2)
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Jour: 2
 16° 2’35.18’’N - 61°39’48.49’’O

Sources hydrothermales
2

Plusieurs sources thermales sont présentes en Guadeloupe dû à l’activité volcanique 
élevée. Les sources thermales actives sont concentrées près du volcan de la Grande 
Découverte. Les eaux thermales sont acidifiées par les gaz volcaniques. Par la suite, 
l’eau acide circule et altère la roche en place et laisse parfois des dépôts de concrétions 
de silice, de carbonates, de sulfates, d’argiles et d’hydroxydes de fer. Une concrétion 
d’hydroxydes de fer est visible à la source du  Galion.

Figure 29: Bains Jaunes (1), Galion (2), Carbet-Échelle 
(3), Matouba (4), Chute du Carbet (5)).

Figure 30: Source du Galion chargée d’oxyde de fer

Sources hydrothermales
La Soufrière

« La Soufrière est un massif volcanique altéré et fracturé qui permet la circulation de 
fluides au sein de sa structure, ce qui en fait un gisement d’eau thermo-minérale et 
se traduit par l’émergence de nombreuses sources sur ses flancs. Les eaux de source 
produites peuvent atteindre une température de 60°C et présentent une conductivité 
(concentration en minéraux dissous) comprise entre 1000 à 2000 μS/cm ; leur débit est 
faible, de l’ordre de 0,5 à 0,6 l/s. Leurs caractéristiques physico-chimiques s’expliquent 
par le contexte géologique particulier où ces sources prennent naissance. Les pyro- 
clastites du massif, qui entourent le dôme andésitique (figure 29), jouent le rôle d’aqui- 
fères et sont alimentées par l’infiltration d’eau météoritique. La thermalité des eaux de 
sources du massif est acquise par conduction (gradient géothermique naturellement 
élevé au droit du volcan) et/ou par convection (transport de chaleur via la circulation 
des gaz magmatiques ascendants). Cette dernière, du fait de la condensation des gaz 
dans l’eau, est également responsable de la minéralisation sulfatée à chlorurée cal- 
cique qui caractérise ces sources. L’eau chaude s’évacue du massif par vaporisation, 
sous forme de fumerolles au sommet du dôme, ou en aval, sous formes de sources 
(figure 29), dont on peut distinguer trois grands types en fonction de leur localisation 
et des mécanismes qui ont présidé à leur minéralisation et à leur thermalité : la zone 
cen- trale du massif où les flux de vapeurs produits par les fumerolles sont absorbés 
par les eaux des aquifères auxquelles ils confèrent une composition sulfatée calcique. 
Galion, Carbet- Echelle, Piton Tarade, Ravine Marchand, Pas du Roy, Bains-Jaunes et 
Matouba Eaux Vives. » (BRGM)

Figure 28: Carte de localisation des Sources
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Jour: 2
16° 02′ 00″ N - 61° 39′ 25″ O

La citerne
3

La citerne est un ancien cratère culmi- 
nant à 1155 m qui est maintenant éteint. 
Il a été formé en 360 av. J.-C., il y a 1700 
ans, et est plus ancien que le cratère de la 
Soufrière. C’est un cône volcanique d’ori- 
gine strombolienne qui abrite un cratère 
très bien conservé d’une profondeur de 
50 m. Les éruptions de la citerne étaient 
d’origine strombolienne caractérisées par 
l’émission de produits liquides comme de 
la lave, solides comme des bombes (amas 
de scories) et gazeux comme du gaz car- 
bonique et de la vapeur  d’eau.
Le cône a été formé par l’empilement de 
projection de scoriacés imbriqués ce qui 
représente du matériel à la surface irré-
gulière, poreuse et hérissées avec des ar-
rêtes et des pointes qui a été projeté lors 
d’une éruption volcanique. Il a une élé- 
vation de 150 m. Pour ce qui est du cra- 
tère, il a été créé par le contact entre des 
eaux souterraines et un magma explosif. 
La citerne est composée, principalement, 
de basalte et d’olivine d’origine magma- 
tique profonde. Le magma qui compose 
le cône est primitif et n’aurait pas croisé 
de chambre magmatique superficielles 
lors de sa remontée à la surface. Ce phé- 
nomène peut être expliqué par la posi- 
tion du cratère qui n’est pas centré par 
rapport à l’axe central du volcan de la 
Grande Découverte.

Figure 31: Position du cratère de la citerne par rapport au volcan de la Soufrière

Figure 33: Sentier de randonnée et route autour du 
Volcan de la Grande Découverte

Itinéraires: 
Depuis le parking des Bains Jaunes, prendre le sentier pavé (Le Pas du Roy). À l’inter-
section, laisser l’accès à la Soufrière sur la gauche et prendre à droite en direction de la 
Chute du Galion. Continuer tout droit sur le chemin qui croise plusieurs   ravines.
Arrivé à la rivière du Galion, la traverser et retrouver le chemin sur l’autre rive. Possibi- 
lité de prendre à gauche pour aller jusqu’au pied de la chute ; s’aider alors des cordes 
sur les derniers mètres pour gravir la roche. Revenir ensuite au croisement précédent. 
Sinon (ou ensuite), au croisement, suivre les panneaux indiquant la «Citerne par L’Ar- 
mistice» en allant tout droit. Prendre le sentier qui monte. Profiter du point de vue sur 
la Chute, puis continuer la montée raide, dans la boue et les  racines.
Arrivé sur le dôme, rester sur le sentier et contourner la Citerne par la droite.

La Citerne

Figure 32: Carte de localisation de la Citerne

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Citerne_%28volcan%29&params=16.033437_N_61.657028_W_type:mountain_scale:50000
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Jour: 2

Itinéraire: 
Rejoindre le stationnement du Col des 
Mamelles qui se trouve sur la route de tra-
verse. Ensuite, traverser la route jusqu’aux 
panneaux d’information. Un escalier pavé 
s’enfonce dans la forêt. Le retour se fait 
par le même chemin.

16°10’13.83’’N - 61°43’55.15’’O

Les mamelles
4

Le site des mamelles est composé de deux pitons séparés par le col des Mamelles. Le 
piton de Petit-Bourg est de 716 m d’altitude et le piton de Pigeon est de 768 m d’alti-
tude. Les mamelles sont apparues lors de la formation de la chaîne septentrionale, au 
nord de l’île. Cette chaîne de montagne est composée d’anciens volcans comme le Pi-
ton Sainte-Rose, la couronne et les mamelles. Elle est orientée NNO, ce qui représente 
la direction de propagation du Graben Bertrand Falmouth. Cette formation est la deu 
xième plus vieille de la Guadeloupe et est âgée de 1,2 à 4 Ma. Elle suit la formation 
du complexe de base. L’extrusion des dômes des mamelles a eu lieu il y a un 1 Ma et 
la forme des dômes est due aux différentes éruptions volcaniques qui ont eu lieu à 
l’époque de sa formation et à une érosion intensive. Les mamelles sont deux dômes de 
dacite qui sont associés aux dépôts pyroclastiques Malendure

Les Mamelles

Parc Zoologique et Botaniques Sentiers des Mamelles

La lave est porphyrique. L’altération importante permet de reconnaître tout de même 
des phénocristaux de plagioclase, d’hyperstène ceinturé ou non d’augite, de minéraux 
opaques, de hornblende profondément résorbée, de quartz et d’olivine en très faible 
quantité.

Il existe plusieurs sentiers de randonnée dans les alentours, dont deux montants au 
sommet des Mamelles. Il est également possible d’observer un superbe point de vue 
sur la Grande et la Basse-Terre au Morne à Louis (2 km à l’Ouest).

Figure 35: Carte de localisation des Mamelles

Figure 36: Position des sentiers près des Mamelles

Figure 34: Photo des Mamelles
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Tout d’abord, l’avant-midi complet sera réservé à la visite du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM). Des professionnels de la place nous accueilleront 
avec grand plaisir afin de nous faire découvrir leurs installations et répondront à nos 
multiples questions. En effet, le BRGM est le service géologique national français, ainsi 
que l’établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre 
pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Ils touchent à plusieurs 
sphères des sciences de la Terre : cartographie géologique, risques naturels, littoral, 
eau, énergie, sites et sols pollués. Par la suite, l’après-midi sera consacré à la géologie 
sédimentaire. Le tout commencera à la Carrière Papin, où nous pourrons y observer 
des dépôts calcaires rhodolitiques d’une plate-forme récifale ancienne. Ensuite, nous 
irons nous promener à la Pointe des Châteaux afin d’observer les vestiges d’une an-
cienne plage maintenant consolidée, ainsi que des salines. La journée se terminera 
par l’observation de sédiments volcaniques en alternance avec des dépôts calcaires 
marins riches en rhodolites au site de  Cocoyer.

Guide(s) du jour: Mélissa Bernier

BRGM et Grande-Terre

Lundi 17 Août 3

BRGM

Carrière Papin

Pointe des 
châteaux

Cocoyer-
Le Gosier
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Figure 37: Itinéraire du Jour 3

Figure 38: Localisation des arrêts du jour 3
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Jour: 3

BRGM

L’avant-midi complet sera réservé à la visite de la direction régionale en Guadeloupe 
du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Le BRGM est le service géo-
logique national français, ainsi que l’établissement public de référence dans les ap-
plications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du 
sous-sol (BRGM, 2015). Le Directeur Régional de cet établissement, implanté depuis 
les années 60, est Monsieur Jean-Marc Mompelat. Leurs secteurs d’activités en Guade- 
loupe sont :

Cartographie géologique
• Édition et vente de cartes géologiques
• Inventaire et valorisation du patrimoine géologique
• Banque de données du sous-sol (BSS)
Risques naturels
• Base de données
• Évaluation et cartographie des risques naturels
• Vulnérabilité sismique du bâti
• Appuis au Plan Séisme Antilles
• Interventions en situation de crise
Littoral
• Étude de la dynamique et de l’évolution historique du trait de côte
• Évaluation des conséquences du changement climatique.
Eau
• Surveillance quantitative de la ressource en eau souterraine.
• Gestion et protection de la ressource
• Recherche de sites d’exploitation potentielle.
• Valorisation de la ressource en eau souterraine.
Énergie
• Développement de a Géothermie en Guadeloupe et à la Dominique.
Sites et sols pollués
• Inventaire Historique Régionaux (IHR) des anciens sites industriels et activités de ser-
vice.
• Chlordécone

16°12’04.12’’N - 61°36’31.67’’O

BRGM
1

Nous allons ensemble avoir la chance 
d’être guidés par des professionnels dans 
un univers de recherches d’une qualité 
exceptionnelle. Préparez vos questions 
multiples, c’est l’heure de l’émerveille-
ment face à la science!

Figure 40: BRGM
http://www.brgm.fr/sites/default/files/region_
brgm_guadeloupe_1.pdf

Figure 39 Carte de localisation du BRGM
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Jour: 3

La carrière Papin est une accumulation 
datant du Pliocène de dépôts calcaires 
rhodolitiques d’une plateforme  récifale 
ancienne. À sa base, on retrouve des 
calcaires de texture floatstone surmon-
tés de texture rudstone. Chacune de ces 
couches représente la sédimentation 
verticale d’un environnement peu pro-
fond, témoignant d’une sensibilité aux 
cycles des variations eustatiques et d’une 
certaine capacité à accumuler les sédi-
ments graduellement sous une profon-
deur d’eau constante (subsidence). Il y 
aurait un lien à faire avec la durée de ces 
cycles de sédimentation et les cycles eus-
tatiques dus à l’obliquité de l’orbite ter-
restre. En effet, le nombre de séquences 
sur l’ensemble de la série et les datations 
par la méthode paléomagnétique ont 
permis de quantifier la durée des cycles 
à environ 40 000 ans (J.-F Lebrun et Al., 
2009).

16°16’11.58’’N - 61°27’06.12’’O

Carrière Papin 
2

Figure 43: Photo des dépôts calcaires rhodolitiques 
à la carrière Papin

Figure 41: Rhodolites retrouvés dans les dépôts 
sédimentaires

Saurez-vous vous rappeler du mode de 
formation des rhodolites? 

Que représentent-elles? 

Pratiquons un peu nos connaissances en 
sédimentologie!

Carrière Papin

Figure 42: Carte de localisation de Papin
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Cette pointe de l’île à une très faible vé-
gétation. Ceci nous permettra d’étudier 
plus facilement une ancienne plage au-
jourd’hui consolidée (#1), contenant di-
vers fossiles, ainsi que des salines et leur 
mode de formation (#2).

Tout d’abord, à la pointe de la Petite sa-
line, nous allons retrouver une ancienne 
plage. En effet, c’est un agglomérat de 
grains de sable calcaire consolidés. Les 
fossiles retrouvés dans cette forma-
tion sont des échinodermes, des lame-
li-branches et des coraux, qui sont très 
semblables à ceux que l’on peut retrou-
ver de nos jours (BRGM, 2003). Le prolon-
gement de cette plage vers les terres est 
une zone de déferlement des vagues et 
est appelé la Barre de Beach Rocks sur la 
Figure ci- dessous. Elle sépare la Petite Sa-
line de la mer par une lagune qui la pro-
tège des vagues. La couleur rouge de la 
saline est expliquée par la  présence  de  
bactéries se développant dans des en-
vironnements très salés. Dû à cette très 
grande salinité, le milieu est très réduc-
teur, ce qui explique la couleur noir de la 
vase. Ensemble, nous allons voir plus en 
détail le mode de formation de ces sa-
lines.

16°14’37.52’’N - 61°10’29.91’’O

Pointe des Châteaux 
3

Figure 44: Emplacement des deux sites qui seront 
visités lors de l’arrêt 3 à la Pointe des châteaux

Figure 46: Vue d’ensemble sur les différentes struc-
tures géologiques retrouvées à Pointe des Châ-
teaux. 

Pointe des 
châteaux

Figure 45: Carte de localisation de Pointe des 
Châteux



Arrêt:

28

Jour: 3

Cocoyer-
Le Gosier

16°14’22.19’’N - 61°29’02.74’’O

Comme vous le savez peut-être déjà, la Guadeloupe est une île formée par un arc insu-
laire. Ce qui veut dire qu’il y a eu, dans le passé, de nombreuses éruptions volcaniques 
qui ont produit une grande quantité de sédiments volcaniques (PVS sur la figure 49), 
et ce, plus particulièrement dans les Grands-Fonds. Ces dépôts importants sont 
d’excellents horizons repères puisque nous les retrouvons presque partout dans la ré-
gion et sont en alternance avec des dépôts calcaires marins riches en rhodolites. C’est 
donc au site de Cocoyer que nous allons pouvoir observer le niveau de pvs le plus 
caractéristique qui est daté du Pliocène supérieur, soit 2,2 à 2,8 Ma. La formation que 
nous allons contempler est argilo-sableuse et possède de nombreux lithoclastes 
volcaniques de taille hétérogène, ainsi que des bioturbations et fossiles marins peu 
profonds (BRGM, 2003). La forme concave des dépôts volcaniques permet de com-
prendre que la sédimentation s’est déroulée dans un chenal à l’embouchure d’un 
affluent. Selon le BRGM, la discordance angulaire qui sépare les pvs des dépôts marins 
serait due à une érosion aérienne. L’apparition d’indices de la présence d’une faune 
marine récifale dans certaines strates du pvs (flèches noires sur la figure 49) est la 
preuve d’une remontée du niveau de la mer vers les terres, c’est-à-dire une transgres-
sion marine.

Serez-vous capable de trouver et d’identifier ces  bioturbations?

Quelle serait l’explication possible de la déposition des sédiments marins sur les sédi-
ments volcaniques?

Est-ce que les particules volcaniques se sont déposées sur la terre pour ensuite être 
inondées par la remontée de la mer, ce qui expliquerait les dépôts  calcaires?

4
Cocoyer - le Gosier 

Figure 49: Vue d’ensemble sur l’affleurement retrouvé à l’arrêt 4

Itinéraire
Pour accéder à ce site, quitter la RN 4 au niveau de l’intersection de Grande Ravine et 
prendre la D103 sur 3 km environ. Vous dépassez l’école de Cocoyer au sommet de la 
côte, l’affleurement est visible sur le côté gauche de la descente en ce qui concerne le 
«pvs» et au sommet de la côte pour les calcaires à rhodolites.

Figure 48: Calcaire inférieur montrant à son sommet 
une "surface durcie" présentant de nombreuses 
perforations d'organismes lithophages. De telle sur-
face indique habituellement une phase d'émersion

Figure 47: Carte de localisation de Cocoyer
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Le déroulement de la quatrième journée se divise en cinq arrêts très différents les uns 
des autres. Le premier arrêt sera une courte visite d’une avalanche de débris de Basse- 
Terre à Fort Delgrès. En second lieu, il y aura la visite de l’Observatoire Volcanologique 
et Sismologique de la Guadeloupe (OVSG) dont la majeure partie de l’avant-midi y sera 
consacrée. Le troisième arrêt consiste en une série de roches hyaloclastites situées à 
Rivière-Sens où l’on pourra observer un phénomène de contact entre une lave et l’eau, 
causé lors des dernières éruptions volcaniques. Le quatrième arrêt nous rapprochera 
au bord de l’eau où on y observera un récif fossile situé à Pointe Glacis, au sud de Basse-
Terre. Finalement, une visite d’un parc archéologique, nommé le Parc des roches gra-
vées, un petit sentier pédestre où l’on verra 22 roches et plus de 200 gravures clôturera 
le quatrième  jour.

Guide(s) du jour: Sheldon

Le regard de Poséidon

Mardi 18 Août 4

OVSG
Hyalocastites
Avalanches débris

Récif Fossile Pointe Glacis
Roches Gravées ¯10Km
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Figure 50: Itinéraire du Jour 4

Figure 51: Localisation des arrêts du jour 4
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Jour: 4
15°59’17.88’’N - 61°43’22.04’’O

Avalanche de débris de Basse-Terre
1

Hyalocastites
Avalanches débris

Les volcans se construisent au cours de nombreux épisodes éruptifs et peuvent se 
détruire brutalement. Le glissement de l’un des flancs de l’édifice volcanique, devenu 
instable, peut être l’une des causes de cette destruction. L’instabilité est provoquée 
soit par l’injection de magma qui n’atteint pas la surface, soit parce le volcan est très 
fracturé et hydrothermalisé et présente ainsi des zones de faiblesse. Le volcan de la 
Grande Découverte - la Soufrière est probablement l’un des volcans dans le monde 
qui a connu le plus grand nombre de déstabilisation de ses flancs. Ces événements 
violents et destructeurs génèrent des avalanches de débris (écoulements constitués 
des produits qui formaient le flanc de l’édifice volcanique) qui peuvent s’écouler sur de 
grandes distances. (BRGM).

Ce sont au moins six déstabilisations de flanc qui ont enseveli la région de Saint- 
Claude / Basse-Terre sous plusieurs dizaines de mètres de dépôts avant d’atteindre la 
mer. Le Fort Delgrès est construit sur une séquence de 6 avalanches de débris mises 
en place au cours des 8000 dernières années. On peut distinguer très nettement les 
limites entre les différentes unités marquées dans quelques cas par des paléosols.

Itinéraire:
On retrouve de nombreux affleurements 
de ces avalanches dans les lits de rivières 
de la région de Basse-Terre, mais elles 
sont difficilement accessibles. Le plus 
visible se trouve sous le Fort Louis Del-
grès (anciennement Fort Saint-Charles) à 
Basse-Terre. On y accède par la route tra-
versant le Galion en direction du centre-
ville.

Le Fort Delgrès qui surplombe la Basse- 
Terre fut un des hauts lieux de la résis-
tance des Guadeloupéens au rétablissement 
de l’esclavage en 1802. Construit sur cinq 
hectares, il offre aujourd’hui un superbe 
cadre pour les promenades bucoliques 
et un bon prétexte à découvrir l’histoire 
de  la  Guadeloupe et plus particulière-
ment celle des évènements de 1802. De 
1976 à 1993, le Fort a également abrité 
dans ses poudrières l’Observatoire Vol-
canologique de la Soufrière, maintenant 
implanté au Houël-mont (Gourbeyre).

Figure 51: Carte de localisation de l’Avalanche

Figure 52: Photo de l’Avalanche
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Responsable de l’Observatoire 
Volcanologique et Sismologique 
de la Guadeloupe: Céline Dessert
« L’Observatoire Volcanologique et Sis-
mologique de Guadeloupe (OVSG-IPGP) 
est une petite structure polyvalente qui 
dépend des Observatoires Volcanolo-
giques et Sismologiques de l’Institut de 
Physique du Globe de Paris (IPGP), Grand 
Établissement (E.P.S.T.) universitaire de 
recherche et de formation dans tous les 
domaines des Sciences de la Terre. […] 
Les bâtiments actuels de l’Observatoire 
ont été construits par le Conseil Géné-
ral de Guadeloupe et l’INSU avec l’aide 
du [Fonds européen de développement 
économique et régional (FEDER)] et mis à 
disposition de l’IPGP dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec l’INSU et 
l’IPGP, qui assure de la part du Conseil Gé-
néral une subvention annuelle de fonc-
tionnement » (IPGP, 2015).
« L’OVSG vous informe de l’activité volca-
nique et sismique avec ses bulletins men-
suels et signale les séismes ressentis en 
Guadeloupe ou autres événements tellu-
riques particuliers dans la région par ses 
communiqués. L’observatoire met aussi à 
disposition en temps quasi-réel une pho-
to de la Soufriere. » (IPGP, 2015).

15° 58′ 46″ N - 61° 42′ 12″ O

OVSG
2

Figure55: l’Observatoire (IPGP, 2015)

« Les cinq missions principales de l’observatoire sont :
- la surveillance de l’activité volcanique de la Soufrière, la compréhension du fonction-
nement du volcan, l’évaluation des risques éruptifs et l’information des autorités et de 
la population ;
- la surveillance de la sismicité régionale, l’information des autorités, la contribution à 
la connaissance de la sismicité régionale ;
- le développement des travaux de recherches fondamentale et appliquée dans le do-
maine du volcanisme et de la sismologie ;
- la participation à l’alerte aux tsunamis dans les Caraïbes ;
- la communication sur l’information préventive en matière de risques volcaniques et 
sismiques » (Wikipédia, 2014).

OVSG

Figure 53: Carte de localisation de l’ OVSG Figure 54: Vue satélite de l’OVSG



Arrêt:

32

Jour: 4

Hyalocastites
Avalanches débris

La série de hyaloclastites de Rivière-Sens 
sont des « roches volcaniques issues du 
refroidissement explosif d’une lave au 
contact de l’eau puis de la consolidation 
des éclats. Elles se forment lorsque des 
éruptions volcaniques se produisent sous 
l’eau à faible profondeur, sous la glace ou 
lorsque des coulées de lave se déversent 
dans la mer ou dans un lac  » (Wikipédia, 
2014), ce qui est le cas de la série de Ri-
vière-Sens.

15°58’24.50’’N - 61°42’36.97’’O

Série de hyaloclastite de Rivière-Sens
3

Figure 57: Exemple de chenal d’érosion rempli
par les produits de retombées aériennes des
phases explosives postérieures. (BRGM)

Le Massif des Monts Caraïbes, au sud de l’île de Basse Terre, est un édifice volcanique 
âgé d’environ 500 000 ans. Il s’est formé au cours de nombreux cycles, par accumu-
lation de produits résultant d’une activité éruptive hydro-magmatique. Le magma 
remontant vers la surface rentre en contact avec l’eau de mer, ce qui accroît consi-
dérablement son explosivité. La vapeur d’eau ajoutée aux gaz magmatiques fait en 
sorte que ces éruptions sont fortement explosives. Après chaque explosion, le magma 
ascendant entre à nouveau en contact avec l’eau de mer et le même phénomène se 
reproduit. Ainsi, les explosions sont rythmiques et les produits émis s’accumulent sous 
forme de couches empilées. L’épaisseur et la granulométrie des strates dépendent de 
la brutalité de l’explosion. On peut différencier des strates qui proviennent d’une mise 
en place par écoulement pyroclastique dilué et turbulent (déferlantes basales) et des 
strates formées à partir de retombées aériennes. De nombreux phénomènes d’érosion 
se produisent (érosion par les écoulements pyroclastiques très énergétiques et érosion 
par remobilisation des produits émis). Il en résulte des chenaux dans lesquels les pro-
duits des explosions suivantes se déposent. Le centre éruptif qui a formé l’ensemble de 
ces dépôts était localisé à l’emplacement du Houëlmont. Le cratère était ouvert sur la 
mer pour que l’eau puisse s’infiltrer et entrer en contact avec le magma ascendant. À la 
fin de l’activité explosive, un dôme de lave a rempli graduellement une partie du cra-
tère. C’est sur ce dôme qu’est construit l’Observatoire Volcanologique de la Soufrière. 
D’autres centres éruptifs ont participé à l’élévation du massif des Monts Caraïbes. Ils 
sont situés plus à l’est dans le massif et leurs dépôts recouvrent les produits émis par le 
centre éruptif du Houëlmont.

Figure 56: Carte de localisation de Hyaloclastite
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15°57’21.6’’N - 61°40’25.0’’O

Le récif fossile de la Pointe Glacis au sud de la Guadeloupe, quelques kilomètres à 
l’ouest de Trois-Rivières, est un récif corallien dont les roches sédimentaires renferment 
plusieurs millions d’organismes fossiles. « Les récifs coralliens sont des édifices calcaires 
que l’on rencontre dans les régions tropicales. Ils présentent la particularité d’être bâtis 
par des organismes vivants, principalement des coraux. Les squelettes calcaires de ces 
animaux demeurent en place après leur mort, se soudent entre eux et finissent par 
s’accumuler sur des dizaines de mètres d’épaisseur. Cette structure reste très poreuse 
et percée d’une multitude de cavités de toutes tailles qui fournissent des abris à une 
faune particulièrement riche et abondante. En fait, très peu d’animaux se nourrissent 
directement des coraux. Ceux-ci jouent au sein des récifs un rôle comparable à celui 
des arbres dans une forêt, c’est à dire d’infrastructure et d’abri pour les autres orga- 
nismes de l’écosystème » (Parc National de la Guadeloupe, 2015). « La dépendance 
énergétique aux énergies fossiles de la Guadeloupe a tendance à s’accentuer, du fait 
de la croissance soutenue de la demande d’énergie et de la progression à un rythme 
plus faible des énergies renouvelables » (Guadeloupe Énergie,  2015).

Le récif fossile de la Pointe Glacis
4

Une carrière a exploité l’unique affleurement en place du récif pléistocène sur lequel 
les monts Caraïbes s’appuient en partie. Les blocs de calcaire observés dans les brèches 
de maar des monts Caraïbes en proviennent  possiblement.
Cet affleurement est le seul affleurement calcaire de la Basse-Terre.

Cet arrêt est très singulier puisqu’il correspond à un récif contemporain de la mise 
en place des Monts Caraïbes (massif volcanique au Sud de l’ensemble Madeleine 
Soufrière). C’est un témoin calcaire vraisemblablement «en place» et que l’on ne re-
trouve nulle part ailleurs sur l’île. (BRGM)

Récif Fossile Pointe Glacis

Itinéraire
La pointe Glacis et la pointe à Chaux se 
trouvent sur la route reliant Vieux Fort à 
trois Rivières (D 6). Elles se situent au Sud 
de la plage de Grande Anse. L’affleure-
ment est sur le côté amont de la route à la 
hauteur de la pointe Glacis (BRGM).

Figure 58: Carte de localisation de Pointe Glacis

Figure 59: Emplacement de Pointe Glacis

Figure 60: Photo du récif fossile
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Roches Gravées

15° 58′ 46″ N - 61° 38′ 11″ O

Le Parc des Roches Gravées de Trois-Rivières est un site archéologique situé près du 
bord de mer et du débarcadère Basse-Terre. Le Parc archéologique des Roches Gra-
vées a été créé en 1970 par la Société d’Histoire de la Guadeloupe. « Après son classe-
ment par le Ministère de la Culture au titre de Monuments Historiques en 1974, le 28 
juin 1975 le parc des Roches Gravées s’ouvre au public. En 1981, la Société d’Histoire 
de la Guadeloupe alors propriétaire du site décide de l’offrir au Conseil Général qui 
aujourd’hui, en assume le fonctionnement. Ce site rupestre est connu depuis le XIXe 
siècle et regroupe sur un demi-hectare 22 roches avec près de 230 gravures forment 
un ensemble particulièrement intéressant de pétroglyphes. Ce site est l’un des plus 
complexes et des plus riches de l’art rupestre des Petites Antilles. Ce gisement archéo-
logique, situé dans un parc à la végétation luxuriante reste encore une énigme pour 
les historiens » (Les Iles de la Guadeloupe, 2015). «Pour la plupart, les gravures sont 
des représentations anthropomorphes très simplifiées qui vont d’un simple ensemble 
constitué de deux cupules symbolisant des yeux à des personnages plus complexes 
dotés de bouches, d’oreilles et de cheveux. Les troncs de ces personnages sont sou- 
vent décorés de lignes croisées suggérant des liens et les membres sont souvent ab-
sents de la figuration. Les gravures sont des traits larges, probablement bouchardés 
par percussion.» (BRGM) « Les motifs représentent des visages seuls ou avec des corps 
voire des visages se superposant à la manière des totems, des formes géométriques 
ou encore des représentations animales. Leur fonction serait religieuse. Ce parc d’une 
superficie d’un hectare est également un superbe jardin. Les espèces végétales en-
démiques aux Caraïbes y sont présentées comme le coton, les balisiers, les lataniers 
ou encore le fameux et mystérieux figuier maudit » (Les Iles de la Guadeloupe, 2015). 
À ce jour, aucune preuve directe de l’âge de ces gravures n’a été fournie, que ce soit 
à Trois-Rivières ou ailleurs dans les Petites Antilles. Cependant de nombreux sites an-
tillais de roches gravées ont livré, en surface, des tessons de poterie attribuables à la 
phase précolombienne dite saladoïde (200-900 de notre ère). «Tous ces sites portent 
des gravures très similaires et leur attribution à cette période est considérée comme 
très probable. On constate également de très grandes ressemblances des styles et des 
motifs représentés dans la plupart des sites rupestres des Antilles, jusqu’à Porto-Rico, 
ce qui implique que la civilisation qui a produit ces gravures était remarquablement 
homogène à l’échelle des Antilles.» (BRGM)

5
Parc des Roches Gravées de Trois-Rivières

Figure 62:Horizon-Guadeloupe

Les visites ne sont possibles qu'avec un 
animateur patrimoine du parc du Mardi 
au samedi : 
9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00.

Route du Bord de Mer 
97114 TROIS RIVIERES 
Tél : +590 (0)5 90 92 91 88
Fax : +590 (0)5 90 95 56 92
Email : parc.roches.gravees@cg971.fr
Site web : http://www.cg971.fr

Figure 61: Carte de localisation de Roches Gravées

Figure 63: Personnages gravés
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Guide(s) du jour: Micha

Cette journée se passe du côté Basse-Terre de la Guadeloupe. La Basse Terre est 
d’origine volcanique et on y retrouve notamment la Soufrière, la plus grande struc-
ture volcanique de l’île. La chaîne volcanique de Bouillante située à 15 km à vol 
d’oiseau de la Soufrière constitue un autre système volcanique indépendant. Sa 
formation s’explique grâce au système de failles E-O mis en place lors de la com-
pression de la plaque Caraïbe par les plaques américaines au Miocène. Ce sys-
tème aujourd’hui en distension a permis l’apparition de mini horsts et grabens 
le long de la côte. La jonction entre cette structure et une faille majeure NNE-
SSO qui relie la Bouillante à Montserrat aurait réuni les conditions nécessaires à 
la remontée du magma et donc à l’apparition de phénomènes hydrothermaux 
dans ce secteur. Le domaine de la Bouillante a connu principalement des érup-
tions explosives de magma andésitique avec une viscosité relativement élevée.

Nous allons donc visiter des affleurements provenant de la chaîne volcanique de 
Bouillante, la centrale géothermique et la coulée prismée de Vieux-Habitants. Nous ter-
minons sur la plage de sable noir de Grande Anse à Trois-Rivières pour relaxer après 
notre dure journée.

À l’ouest de l’île, Géothermie & Bouillante

Mercredi 19 Août 5

Coulée Prismée 
Vieux-Habitants

Faille de Malendure

Plage Grande Anse 3R

Centrale Géothermique

Bouillante

¯10Km
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Figure 64: Itinéraire du Jour 5

Figure 65: Localisation des arrêts du jour 5



Arrêt:

36

Jour: 5

Figure 68: Faille de Malendure avec schématisation 
du mouvement (BRGM, 2003)

Les dépôts témoins d’un volcanisme 
explosif observés à cet affleurement 
sont tous antérieurs à l’activité de la 
Soufrière. Il s’agit principalement de 
coulées de débris, de lapillis et de re-
tombées cendreuses. La faille de Malen-
dure fait partie d’un système de failles 
traduisant un système en extension, de 
horsts et grabens. Il s’agit d’une faille 
normale d’une longueur de 1,5 km. Elle 
sépare les brèches andésitiques de Baille 
Argent à l’Est des lapillis et ponces da-
citiques à l’Ouest. Il est possible d’y ob-
server des lapillis qui se déposent sur la 
coulée de débris épousant ainsi parfai-
tement les reliefs du dépôt antérieur.

16°11’21.23’’N - 61°42’17.32’’O

Faille de Malendure  et Chaîne Volcanique de Bouillante
1

Bouillante

Faille de Malendure

1
2

3

4

5
6

7La chaîne volcanique de Bouillante
La région de Malendure offre un beau pa-
norama des édifices volcaniques accolés 
de Pointe à Sel et Morne Machette (datés 
à 840 000 ans) et celui de Morne Lézard 
(daté à 760 000 ans). Ils forment des dé-
nivellations sur le profil topographique, 
illustrant ainsi leur âge récent par rapport 
au relief de la chaîne axiale (1 sur la figure
66). Toujours à Malendure, le talus de la 
route RN2 (2) expose une faille normale 
orientée N110° avec un rejet d’environ 15 
mètres, réalisée par le décalage de paliers 
lités de cendres et de lapillis. Cette faille 
illustre  le  régime  tectonique  en  disten-

sion observé dans la moitié sud de l’île de 
la Basse-Terre. En continuant en direction 
de Bouillante, au niveau de Pointe Batte-
rie (3), la falaise en bord de route permet 
d’étudier un horizon de retombées pli-
niennes de couleur claire encadrées par 
des dépôts grossiers de lave enveloppés 
dans une matrice cendreuse de teinte 
sombre, incorporées à des dépôts de 
nuées ardentes. La coloration rougeâtre 
du dépôt à la base est attribuée à l’alté-
ration climatique pendant l’intervalle de 
temps qui a séparé sa mise en place de 
celle de l’horizon plinien sus-jacent.

Si le temps le permet, une visite à   l’Anse 
à Sables permettrait de regarder les dé-
pôts de scories du cône strombolien de 
Pointe à Sel (4). Desmarais (5) est le lieu 
d’une dépression en amphithéâtre, dans 
laquelle a été construit le collège de Fon-
taines Bouillante alors que ses flancs sont 
occupés par de nombreux pavillons. Cette 
dépression ouverte vers le nord- ouest 
représente probablement le cratère d’un 
appareil volcanique (volcan de Desma-
rais) de taille importante et ayant eu une 
activité polyphasée datée entre 500 000 
et 650 000 ans. Une visite de l’Anse Ma-
chette (6) permet de retrouver à nouveau 
les dépôts de scories stromboliennes 
de  Pointe  à  Sel  ainsi  que  les dépôts 

de retombées de cendres et lapillis pon-
ceux attribués au Morne  Machette ou au 
Morne Lézard. Ces derniers sont affectés 
par des microfailles orientées est-ouest 
qui témoignent de la proximité d’une 
faille importante qui suit le trajet de la 
Ravine Bois l’Îlet. Enfin, la Pointe Lézard. 
(7)présente des laves massives qui sont 
interprétées comme le conduit d’alimen-
tation d’un volcan  aujourd’hui  dégagé 
par l’érosion. Ce site offre également un 
beau panorama sur la Baie de Bouillante 
et les reliefs des Pitons de Bouillante.

Figure 67: Carte de localisation de la Faille

Figure 66: Emplacement des afleurements de 
Bouillante
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Jour: 5

La région de Bouillante est parsemée de sources d’eau chaudes témoins de l’activi-
té hydrothermale intense qui y règne. Le site géothermique de Bouillante est posi-
tionné dans un mini graben dans lequel un réseau de failles E-O favorise l’ouverture 
tectonique et ainsi la circulation de fluides. Le projet Bouillante 1, mis en place en 
1984, exploite des températures de plus de 150°C sur 300m de profondeur. La pro-

16°07’39.23’’N - 61°46’08.79’’O

Centrale géothermique de Bouillante
2

Figure 71: système de failles du secteur de la 
Bouillante et orientation des puits de la centrale 
géothermique (UVED, 2015).

Centrale Géothermique

duction de cette installation est  de  5 
MW. Le projet Bouillante 2 a été installé 
en 2004 permettant la production de 11 
MW  d’électricité  supplémentaire.   Ain-
si, la centrale produit aujourd’hui, à elle 
seule, 8% des besoins en électricité de la 
Guadeloupe. Le système de refroidisse-
ment utilise l’eau de mer. Il a toutefois été 
jugé que l’impact environnemental de 
cette pratique est minime étant  donné 
la présence de sources hydrothermales 
dans   les   fonds   marins   de   ce secteur.

Figure 70: Carte de localisation de la Centrale

Figure 69: Photo de la Centrale géothermique
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Jour: 5

Au pied de la Grande Rivière des Vieux Habitants, on retrouve des laves d’andésites basaltiques datant de plus de 435 ± 8 ka (data-
tion K/Ar). Ces coulées font partie du Massif du Grand Touché et ont été mises en place dans l’espace libéré par l’érosion suite à l’ef-
fondrement sectoriel de la chaîne axiale. Rappelons que les coulées prismées ne sont le résultat que d’une seule émission de lave. La 
composition et le mode de cristallisation de celle-ci, son épaisseur et son temps de refroidissement sont des facteurs qui influencent 
la formation de coulées prismées. Ces prismes sont généralement perpendiculaires à la direction de coulée et sont le résultat de 
fissures suite au refroidissement. Des trous de 2,5 cm de diamètre ont été faits lors du prélèvement de petits cylindres de lave pour 
l’étude du champ magnétique terrestre qui régnait à l’époque de la mise en place de cette coulée, c’est-à-dire il y a environ 435 Ka. 
En effet, lors du refroidissement en passant sous la température de 580°C, certains minéraux, comme la magnétite, conservent une 

16°06’02.88’’N - 61°45’20.21’’O

Coulées prismées de Vieux-Habitants
3

Figure 73: Coulées prismée sde Vieux-Habitants 
(BRGM, 2003)

Figure 74: coupe théorique complète d’une coulée 
basaltique (BRGM, 2003)

Coulée Prismée 
Vieux-Habitants

Itinéraire
À Vieux-Habitants, prendre la route qui 
monte dans la vallée de la Grand’ Rivière, 
passer devant le domaine de la Grivelière 
et suivre la route jusqu’au bout, jusqu’à 
ce qu’elle ne soit plus carrossable. Pour- 
suivre à pied jusqu’à la rivière et la traver-
ser au niveau du guet. Sur la rive droite, 
suivre un sentier qui longe la rive et re-
monter sur 300 m, au niveau de la ravine 
Paradis. Les orgues sont situés en face sur 
la rive gauche de la rivière.

aimantation rémanente alignée dans la direction du champ magnétique de l’époque. 
Ces analyses ont confirmé que le pôle magnétique d’il y a 435 ka était proche du pôle 
nord géographique actuel.

Figure 72: Carte de localisation de Coulée Prismées
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Jour: 5
15°57’38.9’’N - 61°40’16.4’’O

La plage de Grande Anse est une longue 
plage de sable noir d’origine volcanique, 
très fin, doux et agréable pour les pieds. 
Même si l’eau est peu profonde, mieux 
vaut être prudent si vous voulez vous 
baigner à cause des forts courants et des 
grosses vagues. C’est d’ailleurs un endroit 
idéal pour le surf et le bodyboard. La 
plage, qui s’étend sur près de 850 mètres, 
est bien ombragée puisque qu’elle est 
bordée de cocotiers. C’est aussi  un  site 
de ponte de tortues marines et donc une 
plage protégée. Avec ses grandes vagues 
déferlantes, elle nous offre une magni-
fique vu sur les Saintes.

Grande Anse à Trois-Rivières
4

Le sable de la plage est formé essentiellement des produits d’érosion des Monts Ca-
raïbes. Les roches sont des hyaloclastites, des brèches de maar, des coulées andési-
tiques et basaltiques. On retrouve aussi des argiles riches en cristaux de quartz. Les 
minéraux des roches à l’origine du sable de Grande Anse étant de couleur sombre, 
le sable de la plage est noir. De plus, les cristaux de quartz abondants contenus dans 
les argiles se sont accumulés sur la plage et font étinceler le sable au soleil. La plage 
de Grande Anse se trouve sur le bord de la D6 qui relie la ville de Vieux-Fort à celle de 
Trois-Rivières. Elle est située à 2 km à l’Ouest du bourg de Trois-Rivières, à l’endroit où la 
rivière se jette dans la mer, dans la plus vaste anse de la Guadeloupe. On vient y goûter 
un repos bien mérité après une randonnée. Cette plage est très accueillante et sou-
vent peu fréquentée. Elle est de plus très bien équipée et entretenue régulièrement. La 
plage est visible depuis la route donc facilement  accessible.
Attention! Le risque de noyade est élevé.

Figure 78: Plage (http://www.guadeloupe-tourisme.com/605/
plage-de-grandeanse-troisrivieres/)

Plage Grande Anse 3R

Figure 77: Carte de localisation de la Plage

Figure 76: Photo de Grande Anse

Figure 75: Emplacement de Grande Anse à Trois-Rivières
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Sommaire de la journée:

La majorité de la journée est consacrée aux observations du cortège ophiolitique du 
nord-est. Une fois rendu à la station météo au bout de la route, à Baie Mahault des 
tempestites sont visible. À la Pointe Doublé, un calcaire récifal est étudié. Ensuite, plus 
au sud au bord de la mer, des coulées de métabasaltes avec des laves en coussins sont 
observées. À un kilomètre au nord et au bord de la plage, une coulée de métabasalte 
et de radiolarite est visible ainsi que des failles et des dykes de métarhyolites. L’avant-
midi se termine avec l’observation de métabasaltes altérés en épidote et calcite à 
cause du passage d’une faille. Durant l’après-midi, des conglomérats actuels colorés 
qui contiennent des morceaux de laves sont observés à l’Anse des Galets au sud-ouest 
de l’île. Les départs de Saint-François vers la Désirade en bateau sont à 8h00 et à 16h45. 
Les départs de la Désirade vers Saint-François en bateau sont à 6h15 et à 15h45.

Guide(s) du jour: Marc-André

Désires et Désirade

Jeudi 20 Août 6

Calcaire récifal

OphiolitesMetabasaltes

Conglomérats 
Anse Galets

Laves en coussin

Tempestites
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Figure 79: Itinéraire du Jour 6

Figure 80: Localisation des arrêts du jour 6
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Contexte

Figure 81: Carte géologique de la Désirade. Le plateau calcaire de 275m d’altitude, numéro 4   
dans la légende, couvre la majorité de l’île majorité de l’île. Neuf unités sont observées sur l’île ainsi que 
trois failles (Westercamp, 1980).

La Désirade est une île tabulaire de l’arc Mésozoïque située à 9,50 km au nord-est de la Pointe des Châteaux, Grande-Terre. Sa lon-
gueur, largeur et superficie sont, respectivement, de 11,30 km, 2,0 km et 21,42 km2 et l’île a une direction NEE-SOO. Une particularité 
de l’île est son plateau calcaire relativement plat de 275 m d’altitude par rapport au niveau moyen de la mer à partir de laquelle l’hy-
pothèse que l’île fut massivement soulevée et érodée est émise (Bouysse, 1990). Le plateau calcaire peut être divisé en trois unités. 
En ordre chronologique, la première unité consiste au cortège ophiolitique du NE (numéro 8 de la légende). Au pied de ce plateau 
jusqu’à l’océan, au nord-est, des roches volcaniques calcoalcalines datant de 145 Ma (crétacé inférieur), soit les plus anciennes des 
petites Antilles, sont présentes. Cette formation comprend aussi des laves en coussins avec intercalations de radiolarites et absence 
de calcaire, ce qui suggère un milieu de dépôt profond sous le seuil de compensation des carbonates. Le dépôt est recoupé par des 
dykes rhyolitiques et dacitiques. La deuxième unité consiste au massif acide du centre. Associée au cortège ophiolitique, cette unité 
se démarque par la présence d’intrusions de diorite quartzique acide reliées par une coulée rhyolitique de 100 m d’épaisseur. La 
dernière unité consiste en la série andésitique supérieure (numéro 5 de la légende). Datant de 37,6 Ma, cette unité recoupe les deux 
autres et clôt donc l’activité magmatique (Westercamp, 1980).
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Jour: 6
16°19’45.5’’N - 61°00’50.5’’O

Le site de Baie-Mahault présente des affleurements exceptionnellement bien conser-
vés de plages quaternaires ayant fossilisé les mouvements eustatiques dans un envi-
ronnement tropical.

Il comprend trois parties :
Le côté ouest montre un épais dépôt de forte énergie (tempestite) d’une excellente 
conservation attribuable à un ouragan de force 4 à 5 ou à un tsunami (raz-de-marée 
causé par un séisme de forte magnitude, un glissement de terrain sous-marin ou une 
éruption volcanique très violente).
Le côté est, quant à lui, témoigne des oscillations du niveau de la mer relatives aux 
variations paléoclimatiques durant le Quaternaire :

- La plage actuelle est constituée de sédiments hétérométriques (de tailles dif-
férentes) allant des sables fins aux blocs en passant par des galets polygéniques prove-
nant aussi bien de l’érosion de la falaise que de celle des récifs coralliens situés plus au 
large.

- La majeure partie de la falaise correspond à un épisode marin plus ancien 
et plus profond (niveau eustatique plus élevé) montrant de bas en haut des dépôts 
séquentiels de grès conglomératiques fossilifères par endroits, de grès à stratifications 
horizontales puis obliques ou entrecroisées. La plage actuelle située au fond de la baie 
est constituée de sable fin provenant de l’érosion des reliefs avoisinants.

Plages anciennes et tempestites
1

Tempestite

Plage de Baie Mahault

Itinéraire :
Pour accéder au site, suivre l’unique route 
de l’île vers le nord-est jusqu’au lieu-dit 
Petite Rivière. À ce niveau, continuer sur 
la droite vers l’ancienne  station météo. 
La plage de Baie-Mahault se trouve sur la 
droite au niveau du cimetière et du port 
de pêche. Les falaises visibles à droite  et 
à gauche de la plage sont les plus repré-
sentatives de ces dépôts quaternaires 
anciens qualifiés parfois de «plages sou-
levées».

Calcaire récifal
Tempestites

Plage actuelle
Plage Quaternaire

Substrat basaltique

Figure 84: Carte de localisation de l’arrêt 1

Figure 85: Emplacement de Baie-Mahault

Figure 86: Photo de l’affleurement

Figure 87: Photo de l’affleurement
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Jour: 6
16°20’5.49’’N - 61° 0’14.69’’O

Cortège ophiolitique du NE – Calcaire récifal
2

D’après la carte géologique de la Désirade, ce site est situé directement dans le cortège 
ophiolitique du nord-est. Près de la station météo se retrouvent des affleurements 
de calcaires récifaux marqués par la dissolution superficielle. Ils témoignent d’un 
soulèvement récent (Westercamp, 1980). Avec peu d’informations, beaucoup de 
questions vont être répondues sur le terrain. Quelques-unes de ces questions sont  :
(1) Est-ce un affleurement montrant de la stratification ou est-ce désorganisé?
(2) Quelles sont la ou les texture(s) de ces calcaires?
(3) Les calcaires contiennent-ils une quantité substantielle de fossiles?
(4) Y a-t-il une discordance nette entre le calcaire récifal et le substratum 
volcanique ou est-ce graduel?
(5) Que sont les dimensions des pores et des grains?

LFigure 83: localisation du calcaire récifal. Les sites où il y a du calcaire récifal sont dénotés par la lettre 
b. Celui de cet itinéraire est près de la station météo et il est encerclé en rouge (modifié de Westercamp, 
1980).

Calcaire récifal
Tempestites

Figure 82: Carte de localisation de l’arrêt 2
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Jour: 6
(1) 16°19’54.54’’N - 61° 0’19.82’’O
(2) 16°19’57.92”N - 61° 0’15.06”O

Cortège ophiolitique du NE – Métabasaltes et laves en coussins
3

Faisant partie du cortège ophiolitique du nord-est, ces quatre sites montrent des coulées 
de métabasaltes alternant avec des dépôts de radiolarites et de microconglomérats. Il y 
a aussi présence de laves en coussins du même type de composition. Cet ensemble est 
recoupé par un ou plusieurs dykes dacitiques ou rhyolitiques. En terme de minéralogie, 
ces coulées sont principalement composées d’albite, de chlorite et de pyroxènes. 
Le quartz, la calcite et l’épidote sont en quantité moins importante. Par contre, la 
présence d’épidote est à retenir, car elle suggère de l’altération hydrothermale liée à 
l’épimétamorphisme (Westercamp, 1980). L’épimétamorphisme est la transformation 
superficielle de roches sédimentaires en roches cristallines (L’OBS, 2015). Non seulement 
l’épidote est associé à ce type de métamorphisme, mais la chlorite, la vermiculite, des 
argiles vert-foncé, la calcite et des zéolites y sont aussi associées. L’étude minéralogique 
de ces affleurements suggère que ce cortège ophiolitique fait partie du stade initial 
d’un arc insulaire d’âge jurassique, soit entre 201,3 et 145 Ma (Westercamp, 1980). Les 
deux croquis qui suivent montrent une vue générale de deux de ces affleurements. 
Chacun se retrouve au nord de la station météo, avant la pointe Mansenilier.

(3) 16°20’15.44”N, 61° 0’14.74”O
(4) 16°20’19.26”N, 61° 0’16.23”O

Figure 90: Croquis d’une coulée de métabasalte avant la pointe Mansenilier. Ce croquis représente un autre 
affleurement d’une coulée de métabasalte. Sa position est un peu plus au sud que le premier croquis. Ici, 
un dyke est présent à l’ouest sur la photo ainsi qu’une faille à l’est. Entre ce dyke et la faille se retrouve une 
coulée de basalte et des dépôts de radiolarites. Le croquis fait environ 10 mètres de largeur. 

Figure 91: Photos d’une coulée 
de métabasalte avant la 
pointe Mansenilier. Ce croquis 
représente un affleurement 
de 10 m d’épaisseur d’une 
coulée de métabasalte avec 
la présence de tuf et de 
radiolarites. Ici, le tuf repose 
sur un dépôt de radiolarite 
(Westercamp, 1980).

Figure 88:  Laves en cousins. Cet affleurement 
présente des laves en coussins composées de 
métabasaltes plus ou moins bien individualisés. 
Noter la polarité SSW-NNE (BRGM, 2003).

Figure 89: Localisation des métabasaltes. Les sites 
avec affleurements de métabasaltes et de laves 
en cousins sont dénotés par la lettre c. Ceux de 
cet itinéraire sont encerclés en rouge (modifié de 
Westercamp, 1980).

1. Coulée de basalte 4. Dyke
2. Radiolarite 5. Faille
3. Tufs Laves en coussin

Figure 92: Carte de localisation de l’arrêt 3
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Jour: 6
16°20’23.24’’N - 61° 0’35.90’’O

Cortège ophiolitique du NE – Altération de métabasaltes
4

D’après la carte géologique de la Désirade, ce métabasalte se situe soit près de la 
limite entre le volcanisme acide du Grand Abaque et du cortège ophiolitique du 
nord-est ou dans la zone du volcanisme acide du Grand Abaque. Les métabasaltes à 
cet endroit sont massivement altérés en un mélange d’épidote et de calcite suite au 
passage d’une faille. Encore une fois, avec peu d’informations, beaucoup de questions 
qui vont être résolues sur le terrain surviennent. Quelques questions sont : 

(1) Quelle est la position exacte de cet affleurement pour savoir s’il fait partie du 
cortège ophiolitique ou du volcanisme acide du Grand Abaque? 

(2) Est-ce que l’altération massive est seulement superficielle ou elle atteint une 
bonne profondeur? 

(3) Puisqu’il y a eu le passage d’une faille, y a-t-il des évidences, telles que des stries 
ou un rejet important, pour savoir s’il s’agit d’une faille inverse ou normale, dextre ou 
senestre?

(4) L’affleurement est-il trop altéré en épidote et en calcite pour y déterminer sa 
composition de base?

Figure 94: Localisation des métabasaltes altérés. 
Les sites avec affleurements de métabasaltes 
altérés sont dénotés par la lettre d. Celui de 
cet itinéraire est encerclé en rouge (modifié de 
Westercamp, 1980).

Ophiolites
Metabasaltes

Figure 93: Carte de localisation de l’arrêt 4
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Jour: 6

Conglomérats 
Anse Galets

16°17’44.26’’N - 61° 5’50.13’’O

Anse des Galets – Conglomérats actuels
5

Situé dans une zone de récifs soulevés récemment, le conglomérat marin domine le 
sol, est bien arrondi et a une épaisseur de moins d’un mètre. Les galets proviennent 
de plusieurs coulées de lave, donc il n’y a pas une origine absolue. Les conglomérats 
colorés et non colorés actuels ont des morceaux de laves coincés dans leur matrice qui 
ont été cimentés par le calcaire lors de la précipitation d’aragonite suite au contact de 
l’eau douce de la pluie et de l’eau salée de la mer ainsi qu’à l’action des vagues au bord 
d’une falaise. Ce phénomène de précipitation d’aragonite est le même qu’à la Pointe 
des Châteaux. Cet arrêt montre donc la surface d’une sédimentation détritique marine 
grossière (Westercamp, 1980).

Figure 96: Localisation des conglomérats actuels. 
Encerclée en rouge est l’Anse des Galets et fait 
partie d’un récif récent soulevé. Le cercle bleu au 
sud-ouest représente un endroit pour observer 
les conglomérats actuels (modifié de Westercamp, 
1980).

Figure 95: Carte de localisation des Conglomérats
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Guide(s) du jour:

Cette journée comprend diverses activités dans l’eau ou près de l’eau. Nous allons tout 
d’abord faire un petit tour de bateau pour observer la vie sous-marine des coraux en-
vironnants. De l’information complémentaire est fournie par les guides sur quelques 
écosystèmes marins présents en Guadeloupe. Viennent ensuite le Trou de Madame 
Coco et les Portes de l’enfer, deux endroits où nous pouvons observer le phénomène 
érosif des terres par les vagues ainsi que des affleurements. Deux activités optionnelles 
possibles sont les suivantes : Le Souffleur, un trou souffleur, soit une sorte de faux gey-
ser issu de l’érosion marine des littoraux, et la Pointe de la Vigie, où les conséquences 
du mouvement de failles ainsi que d’autres affleurements peuvent être vus.

De l’eau plein les yeux

Vendredi 21 Août 7

Aquarium de 
la Guadeloupe

Souffleur

Porte de l'enfer et 
Mme Coco

Pointe de la Vigie
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Figure 97: Itinéraire du Jour 7

Figure 98: Localisation des arrêts du jour 7



Arrêt:

48

Jour: 7

Aquarium de 
la Guadeloupe

16°13’12.5’’N - 61°31’23.4’’O

L’aquarium de la Guadeloupe offre des excursions d’une demi-journée de 9h00 à 
13h00. L’excursion a pour but de faire découvrir le milieu marin de la Guadeloupe en 
randonnée palmée (snorkeling) et en bateau. La randonnée subaquatique va per-
mettre l’exploration de Grand-Cul-de-sac-Marin à travers les mangroves, le lagon et la 
barrière de corail. L’objectif est de faire découvrir 3 écosystèmes et les récifs coralliens 
de la plus grande barrière de corail des Petites Antilles. Arrivée à l’Aquarium, des mo-
niteurs de plongée spécialisés en biologie marine vont nous guider et nous prêter le 
matériel nécessaire (palmes, masques, tuba et combinaison). Ensuite, à bord du bateau 
de la marina, nous allons traverser la Rivière-Salée qui sépare l’île en deux.
Tranquillement, nous allons explorer les mangroves et les moniteurs vont donner des 
explications sur ce riche écosystème. Ensuite, ils vous conduisent à travers le lagon peu 
profond où il est possible de voir des tortues marines. Le bateau se rapprochant de 
plus en plus de la barrière de corail, l’eau y est limpide et vous pouvez déjà distinguer 
les récifs coralliens et les poissons multicolores. Avant de sauter à l’eau, les instruc-
teurs vous initient à l’utilisation des palmes, du masque et du tuba et vous donnent 
les consignes de sécurité. À l’aide des fiches d’identification de la faune sous-marine, 
les moniteurs vous présentent les poissons que vous allez pouvoir observer. Puis c’est 
parti pour une belle ballade en snorkeling: récifs coralliens, poissons de toutes les cou-
leurs, raies, oursins, langoustes, éponges, gorgones…
Les moniteurs sont équipés d’un appareil photo étanche et vous prennent en photo 
lors de l’excursion. Vous pouvez ensuite les télécharger gratuitement via le site internet 
de l’Aquarium.
Une fois revenues à l’Aquarium, les personnes qui ne l’ont pas encore visité pourront 
y retrouver les différentes espèces de poissons et de coraux rencontrés pendant leur 
SEATOUR. L’entrée pour une visite libre de l’Aquarium de la Guadeloupe est offerte 
pour tout participant à un SEATOUR!
Pour participer à une « excursion snorkeling SEATOUR demi-journée », la réservation 
est obligatoire. Passez directement à l’Aquarium ou contactez-les par mail ou par télé-
phone pour réserver vos places.

Aquarium de la Guadeloupe
1

http://www.aquariumdelaguadeloupe.com/
seatour/demi-journee.php

Figure 99: Carte de localisation de l’Aquarium

Figure 100: Parcours en Bateau

Figure101 et 102: Photo de coraux
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Jour: 7

Dans le secteur Pointe à Vigie, il est possible d’observer des séquences sédimentaires 
pliocène comprenant des calcaires récifaux et deux lits de couleur rousse correspon-
dant à des intercalations volcanoclastiques. La présence de sédiments d’origine vol-
canique parmi les sédiments de la Grande Terre permet de réaliser des corrélations 
stratigraphiques avec la Basse Terre. Le passage entre les lits relativement bien marqué 
est le résultat de l’arrêt de la sédimentation ainsi que des variations eustatiques dans  
le temps.

16°28’34.20’’N - 61°27’15.10’’O2
Porte d’enfer et trou de madame Coco

Figure 104: Porte de l’enfer et Trou de Madame 
Coco (BRGM, 2003)

Figure 106: coupe stratigraphique de la falaise à 
la porte de l’enfer où sont visible les deux lits roux 

d’origine volcanoclastique. 

Figure 105: Arrêt 2 comprenant un arrêt facultatif à 
la pointe de la Vigie sur la pointe nord de la Grande 
Terre

Porte de l'enfer et 
Mme Coco

La porte de l’enfer correspond à une faille 
N-S appartenant au système de failles de 
la même direction développé sur l’arc 
actuel des Petites Antilles. Il s’agit d’une 
faille normale dont le rejet vertical est 
responsable de l’escarpement visible à la 
porte de l’enfer.
Le trou de madame Coco est une grotte, 
résultat de l’érosion par les vagues du bas 
de la falaise.

Figure 103: Carte de localisation de Coco/Enfer



Arrêt:

50

Jour: 7

Souffleur

16°28’31.9‘‘N - 61°25’12.5’’O

Située sur la commune d’Anse Bertrand, 
la trace des Falaises, qui va de la Pointe 
Petit Nègre à la Porte d’Enfer en  pas-
sant par la Pointe du Souffleur, permet 
d’apprécier de magnifiques paysages à 
partir des nombreux points de vue qui 
jalonnent le parcours sur les hauteurs 
impressionnantes des falaises. La mer 
a creusé et sculpté, pendant des millé-
naires, ces falaises calcaires pour nous of-
frir, à l’abri des pointes, des anses aux cou-
leurs extraordinaires exploitant toutes les 
nuances de bleu au gré des variations des 
couleurs du ciel.

Le chemin des Falaises est formée de 
deux sentiers qui longent les falaises du 
littoral et qui se rejoignent à la Pointe du 
Souffleur :

Trou du Souffleur (FACULTATIF)
3

Figure 107: Le Sentier des Douaniers : de-
puis la Porte d’Enfer jusque La Pointe du 
Souffleur.
Tracé en vert sur la Carte : 4,8 Km
2h aller-retour

Figure 108:: Carte de localisation du Souffleur

Figure 109: Photo du Souffleur
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Jour: 7
16°30’44.3’’N - 61°27’54.4’’O

Les séries sédimentaires pliocènes de la falaise de la Grande Vigie, constituées de cal-
caires récifaux et d’intercalations de passé volcanoclastique (présence de sédiments 
sableux ou argileux d’origine volcanique qui forment les «Barres Rousses»), sont déca-
lées par la faille qui borde le plateau Caraïbe (à droite sur la photo). Cette faille est une 
faille normale qui est à l’origine de l’escarpement visible sur la photo et dont on peut 
suivre la trace jusqu’en bordure de mer. Elle appartient à un système de fracturations 
qui borde le bras de mer entre la Grande-Terre et Antigua. Plus à l’est, une autre faille 
parallèle à celle-ci décale de nouveau les plateaux du nord Grande-Terre et a permis la 
formation des hautes falaises qui surplombent le lagon de Porte d’Enfer.

Pointe de la Vigie

4
Pointe de la Vigie (FACULTATIF)

Itinéraire
Sortir d’Anse  Bertrand  par la Nationale 8 
(vers l’est) et prendre sur la Gauche la D122 
vers la pointe Grande-Vigie. Le site touris-
tique est indiqué et un stationnement est 
aménagé au bout de la route. Prendre à 
pied le sentier qui mène à la pointe. On 
trouvera chemin faisant des points de 
vue à la fois sur l’anse de la Pointe Nord 
(1 fig.111) et sur la pointe Petite Tortue 
(2 fig.111). Reprendre la route et tourner 
à la première à gauche. La descente vers 
le lagon de la Porte d’Enfer offre plusieurs 
points de vue aménagés. En bas de la 
pente, un stationnement permet l’accès à 
la plage. Longer la côte et suivre le sentier 
jusqu’à son débouché sur un plateau d’as-
pect ruiniforme (lapiaz) dominant la mer. 
Le Trou de Madame Coco (4 fig.111) est 
sur la gauche.

Figure 110: Carte de localisation de La Vigie

Figure 112: Faille de La Vigie

Figure 111: Carte avec les différents arrêts
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Guide(s) du jour:

Le Grand Départ

Samedi 22 Août 8

Fleur Magique (Villa)

Airport
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Ferry port

Antigua Airport
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Départ de l’hébergement vers l’aéroport.
Destination : Guadeloupe –> Antigua
•Départ de l’aéroport: 16h30
•Temps de transport: 30 min
•Heure d’arrivée à Antigua: 17h00 
Hébergement d’une nuit à Antigua

Figure 113: Itinéraire du Jour 8

Figure 114: Localisation des arrêts du jour 8 Figure 115: Localisation des arrêts du jour 8-9
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Antigua et Barbuda

Cet État est composé de deux îles principales, l’île d’Antigua, connue également en 
français sous le nom d’Antigue (la vieille) et l’île de Barbuda, ou Barbude, ainsi que de 
quelques îles plus petites.
Antigua
Antigua se trouve sur l’arc volcanique plus ancien produit par la rencontre des plaques 
tectoniques de l’Atlantique et celle des Caraïbes. L’île est constituée principalement de 
roches volcaniques altérées et a été développée il y a 40 millions d’années pour devenir 
inactive dans l’Oligocène, il y a environ 29 millions d’années. Géologiquement, Antigua 
peut être divisée en trois régions allant du nord-ouest au  sud-est :

1) Une région volcanique ancienne dans le sud-ouest, très érodée et altérée, qui est 
vallonnée et rugueuse avec de nombreux pics hauts de 1,000-1,300 pieds. Le point 
culminant est Boggy Peak, à 1330 pieds.

2) la plaine centrale, principalement composée de dépôts de cendres volcaniques et de 
matériaux érodés, qui est une région plus aplatie que la précédente.

3) la région du nord-est calcaire, avec des collines et des marnes.

La région volcanique comprend roches ignées dures dans les hautes terres et des ma-
tériaux sédimentaires dans les vallées associées. Les roches sont principalement andé-
sitiques avec quelques affleurements de dacite dans la partie orientale. Puisqu’il y a eu 
énormément d’érosion, il est difficile de déterminer les centres volcaniques d’origine 
avec grande certitude. Cependant, certains cônes volcaniques sont encore facilement 
discernables malgré la roche qui est fortement métamorphisée. La plaine centrale, 
prise en sandwich entre la région volcanique et les formations calcaires, se compose 
d’un mélange de grès volcaniques, de tufs et de conglomérats, dérivé de la période vol-
canique, d’une submersion ultérieure et d’une érosion. Quelques cherts et roches cal-
caires sont présents. Certaines zones contiennent du bois ayant été fossilisé. Les forma-
tions calcaires dans le nord-est sont géologiquement plus récentes et sont composées 
d’un mélange de calcaire (limestones) et dépôts marneux de la formation de Antigua. 
Le sol est fertile et quelques collines et crêtes allant de 100 à 400 pieds au-dessus de la 
mer sont présentes. Le calcaire inaltéré est assez pur, cristallin et dur. L’âge des fossiles 
retrouvés confirme qu’ils ont été formés dans l’Oligocène, donc beaucoup plus vieux 
que ceux de Barbuda.

Barbuda
Barbuda est géologiquement connecté à Antigua, mais en raison de l’élévation du ni-
veau de la mer à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ dix mille années, elle 
est maintenant séparée par une zone peu profonde. Barbuda a également trois régions 
géologiques:

1. Les hautes terres, constituées de calcaire, sont composées essentiellement de limes-
tone dur contenant des cavernes et trous.

2. La région avec limestone de Codrington contient des sédiments sableux et fossi-
lifères moins cristallins que le calcaire précédent.

3. La série de Palmetto Point recouvre les hautes terres et la formation de Codrington 
dans les zones côtières sur le côté ouest de l’île, en particulier entre Palmetto Point et 
Sand Ground. Elle est composée de sables de plage et de crêtes avec des coquilles. Des 
quantités considérables de ces dépôts de surface ont été exploitées en construction.

Figure 117: Pillars of Hercules

Figure 118: Devils bridge 

Figure 119: Hell's Gate

Figure 116: Carte géologique d’Antigua
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Ce premier jour à Montserrat vous per-
mettra de vous familiariser avec diffé-
rents types de dépôts volcaniques pré-
sents sur l’île. Cela se fera en observant 
cinq affleurements le long de la route 
aux endroits suivants : Government Hill, 
Upper Fogarthy’s Hill, Fogarthy Hill, St. 
Peter’s  South et St. Peter’s Hill. Des lahars 
(coulées de boue), des dépôts de coulées 
pyroclastiques et des dépôts de cendres 
et de pumices pourront entre autres être 
observés. La granulométrie, la composi-
tion des clastes et de la matrice, l’angula-
rité des clastes et la présence de vésicules 
sont des caractéristiques à noter pour es-
sayer de trouver des indices qui permet-
tront  d’interpréter l’origine d’un dépôt. 
Par exemple, les blocs dans les lahars ont 
tendance à être arrondis à cause de leur 
transport dans l’eau tandis que les clastes 
des dépôts de coulées pyroclastiques 
sont souvent plus anguleux.

Guide(s) du jour: Mylia

Ferry et découverte d’affleurements

Dimache 23 Août 9
Départ d’Antigua à 8h am avec le premier 
ferry de 9h

Arrivée à Montserrat vers 10h30 am

Formalités administratives : entrée au 
pays, permis de conduire local pour les 
conducteurs, location des  véhicules 
Lunch à Carr’s Bay si les formalités ad-
ministratives sont courtes où à Little Bay 
dans le cas contraire (1,3 km du port de 
Little Bay à Carr’s Bay, se fait très bien à 
pied ou en voiture).

Départ pour les affleurements à 12h00!

Ferry port

Antigua Airport
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Figure 120-121: Itinéraire du Jour 9

Figure 122: Localisation des arrêts du jour 8-9 Figure 123: Localisation des arrêts du jour 9
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Jour: 9

Cet affleurement est situé dans la sec-
tion du centre  volcanique  Center  Hills 
de Montserrat, qui est considéré comme 
inactif. L’affleurement est situé à envi-
ron 0,87 km de la plage de Carr’s Bay. Il 
mesure environ 300 m de long et va des 
bâtiments du gouvernement (au sommet 
de la colline) jusqu’à la base de la colline 
à Carr’s Bay. Il est possible d’y observer 
des clastes  de  compositions,  de  tailles 
et de couleurs variées de même que des 
matrices de compositions et de couleurs 
variées. Les différentes unités sont com-
posées majoritairement de clastes andé-
sitiques avec des sections de pumices, de 
quelques blocs et d’inclusions contenant 
des plagioclases, des feldspaths potas-
siques et de la hornblende.

Plus précisément, cet affleurement per-
met d’observer différents dépôts d’ori-
gine volcanique tels que des dépôts de 
cendres, de pumices et de blocs, des 
lahars et des dépôts de coulées pyro-
clastiques.  Il est possible  d’y observer 
24 unités lithologiques différentes. Pour 
parvenir à identifier les différentes unités, 
observez la granulométrie, la composi-
tion des clastes et de la matrice, l’angula-
rité des clastes, la présence de vésicules et 
demandez-vous si ce sont les clastes ou la 
matrice qui supportent l’unité. Certaines 
unités ont été légèrement envahies par la 
végétation. (Russell T. et al., 2005)

16°47’31.294’’N - 62°12’36.272’’O1
Government Hill 

La figure 125 montre deux unités de lahars séparées 
par un mince niveau de cendres (de couleur plus 
claire). 

Government Hill

Figure 124: Carte de localisation de l’affleurement

 Figure 126: inclusion dans un bloc transporté par 
un lahar
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Jour: 9

Upper Fogarthy’s Hill:
Cet affleurement est également situé 
dans la zone du centre volcanique Cen-
ter Hills. Il est situé à 2 km au sud de Go-
vernment Hill. Il mesure 131m de long. 
Il est possible d’y observer 11 unités li-
thologiques différentes. Il est possible 
d’y observer des dépôts de coulées py-
roclastiques, des lahars et des dépôts de 
pumices et de cendres. Certaines unités 
ont été fortement altérées et érodées. 
(Haywood A. et al., 2005)

(2) 16°46’37.3’’N - 62°12’26.8’’O

Upper Fogarthy’s Hill & Fogarthy Hill
2-3

La figure 128 présente une vue de l’affleurement. 

Fogarthy's
 Hill

Fogarthy Hill:
Il est possible d’y observer 9 unités. Plus 
précisément, il s’agit principalement de 
dépôts successifs de lahars potentielle-
ment entrecoupés par un épisode vol-
canique laissant des dépôts de pumices 
et de cendres. La taille des blocs dans les 
lahars est très variable, comme le montre 
la figure. (Pattley D. et al., 2005)

(3) 16°46’36.675’’N - 62°13’34.647’’O

Figure 127: Carte de localisation des 2 Fogarthy

Figure 129: Unité 1

Figure 130: contact entre trois unités. Unité 
4:cendres et pumices . Unité 5: séries de chutes de 
cendres. Unité 6: roche compactée à la base, puis 
dépôts de lahars
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Jour: 9

St. Peter’s South:
L’affleurement débute à la fin du mur 
blanc derrière l’église des Témoins de Jé-
hovah (Jehovah’s Witness Church) et se 
termine avant un poteau de téléphone 
près d’une maison jaune. Il mesure 
127,3m de long. Il est possible d’y obser-
ver 12 unités lithologiques différentes. 
Plus précisément, des lahars, des dépôts 
pyroclastiques (coulées de blocs et de 
cendres et des dépôts de «surge»), des 
niveaux de cendre de même qu’un glis-
sement de terrain sont observables à cet 
arrêt. (Adia K. et al., 2005)

St. Peter’s South et St. Peter’s Hill

(4) 16°46’18.922’’N - 62°12’59.938’’O4-5

La figure 134 montre des dépôts de coulées de blocs et de cendres, des 
lahars, un niveau de cendre et des traces d’un glissement de terrain (recou-
vert en partie par la végétation)

St. Peter's
 Hill

Figure 131: Carte de localisation de St.Peter’s

(5) 16°46’18.922’’N - 62°12’59.938’’O

St. Peter’s Hill:
L’affleurement est situé au sud d’une 
croix en pierre et de la boutique Sea Wolf 
Dive (si elle existe encore). Il mesure 74,5 
m de long. Il est possible d’y observer 4 
sections. Plus précisément, des dépôts de 
coulées pyroclastiques et des dépôts de 
rivière sont présents. Ils sont le résultat de 
nombreuses éruptions volcaniques. La 
première section comporte 9 unités. Elle 
est constituée des dépôts les plus récents 
et se situe à gauche de l’affleurement 
(lorsque l’on est face à l’affleurement). 
La figure 132 montre l’extrémité de la 
section 1.  Les sections 2 et 3 comportent 
3 unités chacune. Certaines portions 
des sections sont recouvertes par de 
la végétation. La figure 133 montre la 
section 2. La section a 4 à 7 unités, mais 
les contacts entre les unités ne sont pas 
nets. La figure 135 montre un exemple de 
trois unités présentes dans la section. 

Maintenant que vous en êtes à votre 
dernier arrêt de la journée et que vous 
êtes presque rendus des experts en 
dépôts volcaniques, interprétez l’origine 
des différentes unités observées sur cet 
affleurement. 

Enfin, après une journée à découvrir les 
différents dépôts volcaniques de l’île, 
dirigez-vous vers votre hébergement 
pour un repos bien mérité. 

Destination : Gingerbread Hill Villa !

Figure 132:  Section 1 de St. Peter’s Hill

Figure 133: Section 2 de St. Peter’s Hill

Figure 135:  Section 4 de St. Peter’s Hill
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L’attrait principal de cette journée est l’Observatoire volcanique de Montserrat. Les 
scientifiques du MVO vont expliquer les bases de la surveillance d’un volcan par des 
méthodes géophysiques. Sur le site du MVO se trouve un glissement de terrain situé 
juste derrière l’héliport. La vue du volcan à partir de l’observatoire est à couper le 
souffle.

Puisque le MVO ouvre assez tard, une randonnée est faite tôt dans la matinée. Finale-
ment, pour dîner, un arrêt à la Woodlands beach est prévu. L’après-midi est libre et il 
est possible de rester sur la plage de sable noir ou de faire une autre activité telle que 
le jardin botanique ou l’exposition sur le volcan.

Guide(s) du jour: Jonathan

À la porte des chefs du volcan

Lundi 24 Août 10

Cot trail

MVO et 
glissement

Woodlands 
beach
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Figure 137: Itinéraire du Jour 10

Figure 136: Localisation des arrêts du jour 10
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Jour: 10

Le sentier «Cot» est situé à Centre Hills. La randonnée débute plus haut que la Na-
tional Trust Compound. Le point à ne pas manquer de cette marche est le ‘’Cot’’. Il y 
avait antérieurement un cottage estival appartenant à l’influente famille Sturge, les 
bâtiments étant maintenant abandonnés depuis le réveil du volcan. Cette randonnée 
traverse une luxuriante végétation et il est possible d’admirer les villages voisins et une 
partie de la zone d’exclusion.  Finalement, le sentier donne accès à un étang à canards.

The Cot Trail
1 16°45’15.41’’N - 62°12’44.72’’O

Figure 138: Le panneau indiquant la trail

Figure 139: Carte des sentiers à Montserrat, Zoom sur Cot trail
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Jour: 10

L’Observatoire volcanique de Montserrat (MVO) est dirigé par le directeur Roderick Stewart. Lui et son équipe de scientifiques font 
un suivi quotidien des activités volcaniques. Les activités de surface, observations, processus à long terme et futurs mouvements 
volcaniques sont leurs principales sources de recherches. Par la suite, ils évaluent les risques selon les différents changements de pa-
ramètres et émettent des recommandations concernant le niveau de risque actuel et futur. Par conséquent, certaines zones de l’île 
ne sont pas accessibles. Il faut regarder les mises à jour des conditions sur leur site internet.  Un rapport hebdomadaire est diffusé 
publiquement et les informations suivantes s’y retrouvent:
• Les séismes volcano-tectoniques, à l’aide d’un réseau de détection sismique;
• Les émissions de sulfure de dioxyde, mesurées en tonnes/jour;
• Les coulées pyroclastiques et les directions qu’elles peuvent emprunter;
• Le niveau de risque;

16°44’55.23’’N - 62°12’46.15’’O2
Montserrat Volcano Observatory

D’après le dernier rapport, c’est la première fois, depuis les premières éruptions de 1995, 
que le niveau d’activités volcaniques reste bas sur une période de quatre ans et demi. 
Les informations suivantes y sont aussi émises. La température des gaz s’échappant 
des fractures et des fumerolles restent à de très hautes températures; elles peuvent at-
teindre jusqu’à 600°C près du dôme de lave. Le processus de recristallisation et la grande 
quantité de magma font en sorte que la température ne diminuera pas considérable-
ment sur une courte période. La quantité de sulfure de dioxyde garde une moyenne 
de 300 tonnes par jour, mais peut atteindre des quantités de 1400 tonnes par jour. Il y a 
une légère extension radiale opposée au volcan. Une hypothèse est émise concernant 
le réservoir alimentant le volcan; il y aurait deux réservoirs, un situé à 15 kilomètres 
et un autre à 6 kilomètres. Cette hypothèse est formulée grâce aux preuves fournies 
par la pétrologie et la topographie sismique. Les éruptions sont prédites par méthode 
probabiliste. Soufrière Hills compte parmi les 97 volcans (partageant les mêmes carac-
téristiques) ayant construit des dômes depuis les années 1800 et qui servent de base 
pour construire une distribution statistique; il est le 5e plus vieux volcan
de la liste. Considérant qu’il n’a pas été 
actif depuis 228 mois, la probabilité qu’il 
reste inactif pour les cinq prochaines an-
nées est de 85% et elle est de 32% (valeur 
médiane) pour les 30 prochaines années. 
Un projet concernant la visite de Ply-
mouth est proposé. D’après le calcul de 
risque, il serait possible de visiter une par-
tie de la zone V. Cette partie de l’île serait 
subdivisée en quatre sous-zones, comme 
indiqué dans la Figure 142.

MVO et 
glissement

Figure 141: Carte de localisation du MVO 

Figure 140: Photo du MVO

Figure 142:  Subdivision de la Zone d’exclusion (V)
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Jour: 10
16°44’55.23’’N - 62°12’46.15’’O

Glissement de Terrain du MVO
3

Un glissement de terrain, qui peut être observé à proximité du bâtiment principal du 
MVO, sur le bord de la piste d’atterrissage pour l’hélicoptère, a été étudié en mars 2005 
à la suite des demandes du MVO. Ce glissement de terrain est une lame de débris, avec 
une composante de glissement de rotation intégrée dans la partie supérieure. Il a dé-
buté sur le flanc d’une vallée fortement incisée qui est devenue instable en raison de 
l’érosion fluviale. Lors de la construction de l’héliport, les débris, constitués de granu-
lés, de roches meubles et des débris du bâtiment, ont été déversés du côté de la vallée. 
La couronne d’arrachement du glisse-
ment de terrain est curviligne, d’un angle 
de 70 degrés (à la verticale). Il contient 
plusieurs sous-escarpements et est incli-
né vers l’avant plongeant de 20 degrés. 
Certaines parties du sous-escarpement 
sont dilatées de 0,1 m, formant de petites 
fissures au sol. La partie centrale de la 
plateforme, au-delà du glissement de ter-
rain, et l’aire d’atterrissage de l’hélicop-
tère contient une dépression de 80 mm 
de profondeur et de 3-4 m de large.

MVO et 
glissement

Figure 143: Carte de localisation du glissement

Figure 145:  Schéma du glissement du MVO

Figure 144: Photo du glissement de terrain
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Jour: 10

4
Woodlands Beach (après-midi libre)

16°45’45.9’’N - 62°13’25.4’’O

Cette plage est constituée de sable noir, une des plus belles plages à visiter sur l’île. La 
zone de pique-nique sur la falaise est l’un des meilleurs points de vue pour regarder les 
tortues vertes au début de l’automne.

C’est l’endroit idéal pour voir les récifs côtiers peu profonds. Les récifs autour de Woo-
dlands Bay disposent d’une topographie sous-marine variée. Il a une petite grotte très 
proche de la plage avec trois sorties. Deux d’entre elles sont assez larges pour qu’un 
plongeur puisse passer à travers. Cependant, la grotte elle-même est assez étroite et 

Woodlands 
beach

il n’est pas recommandé d’y entrer.  Dans
la grotte, les parois sont de couleurs vives 
et on peut y voir la grande crevette net-
toyeuse (Stenopus hispidus) et des Pem-
pheridaes. En dehors de la grotte, vous 
pouvez rencontrer le barracuda et des 
tortues.

L’après-midi est libre.
Il est possible de visiter l’exposition sur la 
Soufrière Hills au musée Montserrat Na-
tional Trust Museum (Little Bay) (Faculta-
tif ). http://montserratnationaltrust.ms/

Figure 147: Carte de localisation de  Woodlands 
Beach

Figure 146:  Vue satélite de la plage

Figure 148: Photo du sable noir de la plage
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Le jour 11 est une journée assez chargée. Le premier arrêt se trouve à Old Road Bay 
qui est rempli de dépôts résultant des nombreuses coulées de boue. Ensuite, il faut 
marcher le long de Belham River, une vallée parfaite pour y voir d’anciennes cou-
lées pyroclastiques et des lahars. Le troisième arrêt va dépendre de l’accessibilité au 
site puisqu’elle se trouve dans la zone V. La meilleure possibilité serait d’aller visiter 
les ruines de Plymouth, ville maintenant abandonnée à cause des nombreux lahars 
et coulées pyroclastiques. Si la situation ne le permet pas, la meilleure vue du volcan 
se trouve sur St-Georges Hill. Ce dernier fait l’objet d’étude tectonique et de forage 
géothermique. Si l’accès à St-Georges Hill est interdit, Garibaldi Hill, à mi-chemin, offre 
un point de vue intéressant. L’arrêt suivant, une plage de cendres nommée Fox’s Bay 
Beach est maintenant ouverte au public après avoir été longtemps dans la zone d’ex-
clusion. C’est un endroit qui témoigne de la force combinée du volcan et des ouragans 
puisque cette plage a subi une forte érosion. Finalement, le dernier arrêt de la journée 
se trouve à Richmond Hill, la ville voisine de Plymouth. Cette ville fantôme en ruine est 
remplie de cendres volcaniques. En conclusion, le thème de la journée se résume en 3 
mots : lahars, cendres et destruction.

Guide(s) du jour: Stephanie et Mélissa R.

La force des lahars

11Mardi 25 Août
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Figure 149: Itinéraire du Jour 11

Figure 150: Localisation des arrêts du jour 11
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Jour: 11

De plus, Old Road Bay est le lieu de déver-
sement  de la rivière Belham. Auparavant 
un lieu de récréation incluant des terrains 
de golf et de tennis, elle est maintenant 
recouverte de sédiments provenant sur-
tout des lahars. La baie est aujourd’hui 
délimitée au nord par une falaise d’une 
dizaine de mètres de hauteur. On peut 
y observer l’alternance de nombreuses 
couches de sédiments issus d’activités 
volcaniques retrouvés un peu partout sur 
l’île, comme ceux des coulées pyroclas-
tiques et des lahars.

16°44’36.6’’N - 62°13’59.9’’O

Old Road Bay
1

Old Road 
Bay

Belham Valley River

Dans la nuit de l’éruption de 1995, des 
rapports d’une vague inondant Old Road 
Bay ont eu lieu. Les investigations ont 
montré qu’une vague était bel et bien ve-
nue de la côte. La vague, estimée à envi-
ron 3 m de hauteur, s’est déplacée sur une 
distance de 80m dans les terres. L’herbe a 
été orientée de façon à indiquer le reflux 
de la vague. La concentration de l’onde à 
Old Road Bay pourrait être attribuée au 
comportement particulier des vagues le 
long du littoral et des brusques change-
ments de direction de la côte. La vague 
a pu atteindre Old Road Bay, car la côte 
change brusquement la direction des 
vagues qui se déplacent parallèlement 
au rivage pour soudainement frapper de 
front la côte. Selon les modèles dévelop-
pés par le MVO, 25 millions de m3 de glis-
sement de terrain entrant dans l’océan à 
50 m/s devraient produire une hauteur 
de vague de 5 m. Ces conditions sont 
proches des estimations obtenues à l’em-
bouchure de la rivière White, peu après 
3 heures le lendemain de Noël. La vague 
côtière se décompose approximative-
ment de la racine carrée de la distance et 
devrait être d’environ 1 m de hauteur à 
10,7 km de distance à Old Bay Road. Cela 
semble cohérent avec les observations.

Figure 151: Carte de localisation de Old Road Bay

Figure 152: Vue de Old Road Bay

Figure 153: Panorama de l’affleurement
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Belham River est une rivière réputée pour l’accumulation importante de sédiments is-
sus de coulées pyroclastiques et de lahars. Coulant de l’est vers l’ouest pour aller former 
un delta dans Old Road Bay, elle a comme source le volcan Soufrière Hills. C’est l’effon-
drement important du flanc nord du dôme le 25 juin 1997 qui a provoqué la première 
coulée pyroclastique ayant suivi le lit de cette rivière. De nombreux lahars ont eu lieu 
à partir de cette date pour ensuite avoir une seconde coulée pyroclastique de grande 
importance le 8 janvier 2007, une coulée encore une fois causée par l’effondrement du 
dôme et ayant arrêté à environ un kilomètre de la ville de Salem. L’année 2009 fut mar-
quée par un grand nombre de petites coulées pyroclastiques caractérisées par la dimi-
nution graduelle de la distance entre ces dernières et les zones habitées. Ce change-
ment est grandement issu des événements précédents d’accumulation de sédiments 
qui ont nivelé le sol dans les sections supérieure et centrale de la vallée, facilitant ainsi 
la progression des événements futurs et augmentant grandement le risque d’atteindre 
Salem. Il a été déterminé grâce à des recherches en 2010 qu’un effondrement de 2 mil-
lions de mètres cubes du dôme pourrait atteindre les zones habitées dans la vallée de 
la rivière Belham. Or, de nombreux événements de même volume ont eu lieu depuis 
1995.

À ce jour, de nombreuses structures ont été endommagées par les coulées pyroclas-
tiques en amont de la rivière et par les lahars en aval. Des maisons, un terrain de golf 
et un pont maintenant surnommé Old Belham Bridge font partie des constructions 
maintenant abandonnées et recouvertes par de nombreux sédiments. Des squelettes 
d’arbres désormais morts montrent le caractère dévastateur des lahars, qui peuvent 
transporter des sédiments qui n’ont pas eu le temps de refroidir et brûlant donc tout 
sur leur passage. La puissance de ces mêmes lahars peut être évaluée par la grosseur 
de certains clastes, ayant parfois quelques mètres de diamètre.

Aujourd’hui, la vallée de la rivière offre encore des ressources pour les gens de la région 
et est toujours habitée malgré les risques. En effet, quelques sites sont utilisés pour 
excaver du sable pour ensuite le revendre et un aquifère a été trouvé sous la vallée et 
pourrait bientôt être exploité.

16°44’16.8’’N - 62°13’06.2’’O

Belham River
2

Old Road 
Bay

Belham Valley River

Figure 154: Carte de localisation de Belham

Figure 156:  Lahars et Cendre dans la rivière         
Belham

Figure 155:  Ancienne maison enseveli
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16°42’16.2’’N - 62°12’46.7’’O

Plymouth est l’ancienne capitale de Montserrat et une des seules villes contempo-
raines ensevelies sous des sédiments volcaniques en Amérique.  Ayant auparavant 
4000 habitants, elle était le centre économique de Montserrat.

La ville de Plymouth fut recouverte par des sédiments pour la première fois en juillet 
1995 avec les retombées de cendres. C’est cependant le 21 août 1995 que le premier 
événement important eut lieu, soit le «Ash Monday». Cette journée fut caractérisée par 
une éruption phréatique provenant de Castle Peak tôt le matin qui projeta des cendres 
jusqu’à 3 kilomètres d’altitude et forma une déferlante pyroclastique qui engloba la 
ville vers 8h00 pendant une quinzaine de minutes. Créant la panique chez les habi-
tants de la ville, entre autres à cause de la faible visibilité, cet événement provoqua 
la première évacuation de la capitale. Le nord de la ville fut réoccupé le 4 septembre 
à cause de l’ouragan Luis, puis la totalité de la ville le 7 septembre, alors que le dôme 
volcanique continuait toujours à grandir et que des explosions phréatiques se produi-
saient encore.

Garibaldi
 Hill

St. George's Hill

Plymouth

Plymouth ou...
3

Figure 157: Carte de localisation de l’arrêt 3, 3 
possibilités selon le MVO

Vu l’activité continuelle du volcan, les personnes âgées et infirmes furent évacuées dans la partie sud de la ville par précaution le 5 
octobre. En effet, Plymouth reçut d’autres retombées de cendres le 31 octobre, le 4 novembre ainsi que le 9 novembre. Un nouveau 
dôme d’andésite fut observé pour la première fois le 30 novembre 1995 et son effondrement partiel le 1er décembre créa une petite 
coulée pyroclastique qui causa l’évacuation des sections au sud, à l’est et à l’ouest du volcan, incluant la capitale. Ce n’est que le 1er 
janvier 1996 que les gens purent revenir dans certains secteurs.

Une série d’effondrements du dôme entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril 1996 formant un panache volcanique 
de 9 kilomètres de hauteur provoqua l’évacuation finale de Plymouth le 3 avril. La ville, toujours en bon état, et le port restèrent en 
utilisation jusqu’au 25 juin 1997.

Figure 158: Plymouth

C’est à l’été 1997 que les premières cou-
lées pyroclastiques atteignent Plymouth. 
En effet, des coulées atteignent les ban-
lieues de la ville le 28 et 30 juin et sont 
suivies par d’autres coulées pyroclas-
tiques le 1er, 3 et 4 juillet. C’est un effon-
drement majeur du dôme, soit 8 millions 
de mètres cubes de sédiments, qui forme 
les premières coulées pyroclastiques qui 
détruisent une bonne partie de la ville 
le 3 août. Suivant plus ou moins le lit de 
Fort Ghaut, elles débordent de bord et 
d’autres en mettant le feu à plusieurs 
bâtiments pour finalement atteindre le  
port.
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Sous l’aprobation du MVO, il pourrais etre 
possible d’allée à Plymouth ou St.Georges 
Hill malgré la zone d’exclusion. Sinon nous 
irons à Garibaldi Hill et Richmond Hill.

Plymouth suite...

Figure 160: Église 

Figure 159:  Vue par bateau

L’année 1998 est marquée par de nombreux lahars importants dans cette même région 
causés par le passage de l’ouragan George le 20 et 21 septembre et d’autres coulées 
pyroclastiques le 12 novembre.

C’est en avril 1999 que la zone incluant Plymouth ne devient accessible que durant 
la journée. Durant la même année, plusieurs autres ouragans continuent à ensevelir 
Plymouth sous les sédiments.

Aux mois de juin et juillet 2008, l’activité volcanique de Soufrière Hills reprend et 
culmine le 28 juillet avec une série d’explosions et plusieurs coulées pyroclastiques 
dans diverses directions, la plupart vers Plymouth, des coulées étant surtout issues de 
l’effondrement du panache volcanique de 10 km de haut et créant encore plusieurs 
incendies. D’autres coulées similaires sont produites le 2 décembre, étant par contre is-
sues de l’effondrement du dôme. L’activité volcanique continue, puis diminue de façon 
drastique au début de janvier 2009.

Les derniers événements importants concernant la ville de Plymouth ont lieu en 
octobre 2009 et sont associés à des coulées pyroclastiques d’importance modérée et à 
la croissance d’un nouveau dôme plus à l’ouest, donc plus près de Plymouth.

Aujourd’hui même, Plymouth n’est accessible que lorsque le niveau de danger est 
minimal, et ce seulement avec la permission du MVO. On peut notamment y voir les 
ruines d’une église catholique, certaines parties de l’ancien complexe gouvernemental, 
quelques résidences et plusieurs magasins, dont un magasin général et une buanderie. 
Il est parfois possible d’observer des objets abandonnés tels quels et recouverts de 
cendres. S’il n’est pas possible de visiter Plymouth, St-George Hill est notre destination 
priorisée dans les choix possibles. 

Plymouth, maintenant une ville fantôme, continue à tranquillement disparaître sous 
les sédiments apportés principalement par les lahars.
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St-Georges Hill ou...
3

St-Georges Hill
Les études géophysiques et géologiques indiquent que St-George’s Hill serait un en-
droit clé pour la compréhension de la tectonique de cette île volcanique active. Deux 
éléments tectoniques coïncident sur ce site: l’intersection des petites failles d’extension 
et d’une zone de cisaillement régionale transtension (une déformation décrochante 
qui devient de cisaillement simple en raison d’une composante de prolongement 
orthogonale à la zone de déformation) accommode la zone de subduction oblique 
de la plaque Atlantique, sont interreliées. Un réseau perméable de fractures est situé 
sous une grande partie de St-Georges Hill. Ce réseau abrite un puissant système de 
circulation hydrothermale qui a conduit à des altérations physiques importantes des 
roches en place, soit une bonne nouvelle en terme d’énergie durable. La colline est 
un bloc soulevé de dépôts volcanoclastiques. Le soulèvement a eu lieu le long d’une 
faille orientée est-sud-est qui domine la partie sud de Montserrat; la faille de Belham 
Valley. Les données maritimes de sismique réflexion indiquent que la faille continue 
au large, à fort pendage vers le nord, d’au moins 2 km de profondeur. Les études géo-
physiques montrent que la faille de Belham Valley croise une autre faille secondaire 
orientée nord-est. Cette dernière a pu être observée par la cartographie géologique 
de la région et par analyses magnétotelluriques. Les résultats d’analyses magnétotel-
luriques suggèrent que la zone à faible résistivité se prolonge le long de la faille de 
Belham Valley dans un système de failles conjuguées vers le nord-est. L’intersection 
de ces failles augmente la fracturation et facilite la circulation des fluides. Le système 
hydrothermal est également visible dans les données de tomographie des ondes P, qui 
montrent une zone à faible vitesse à pendage vers l’ouest entre 2 et 4 km de profon-
deur approximativement. La grande zone à faible vitesse est probablement causée par 
l’altération des  fluides hydrothermaux.

  16°44’11.5’’N - 62°11’55.3’’O

Fogure 161: La zone des éoliennes de St. George's 
Hill est couverte de cendre

Figure 162: Vue du Volcan de la Soufrière Hills à 
partir de St. George's Hill

Figure 163: Zone à fort potentiel géothermique

St-Georges Hill est un incroyable point de 
vue sur la dévastation de Plymouth. Uni-
quement accessible en traversant la val-
lée de Belham et en passant à travers un 
ancien terrain de golf maintenant recou-
vert  de  boues  volcaniques et ressem-
blant à un paysage lunaire. Cette zone est 
parfois accessible de jour quand le niveau 
d’activité volcanique le permet. Si c’est le 
cas, il faut être attentif aux indications sur 
la route, car le chemin est parfois imprati-
cable après de fortes pluies. Le mieux est 
d’avoir avec vous un guide du MVO. Il faut 
conduire à travers Cork Hill et Weekes, 
deux petits villages pratiquement intacts, 
mais abandonnés et sans commodités 
tant que les forages pour la géothermie 
sont en cours. Près du sommet, un projet 
d’éolienne et un satellite sont abandon-
nés. Au sommet, quelques canons sont 
visibles, mais le plus déstabilisant est le 
panorama de destruction, soit du gris à 
perte de vue parsemé de vert émeraude 
et d’eau turquoise. Si l’accès à St. George’s 
Hill est interdite, il y a aussi Garibaldi Hill 
à mi-chemin qui offre un point de vue in-
téressant sur la destruction de Plymouth.
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16°43’56.5’’N - 62°13’39.7’’O

Garibaldi Hill
3

Garibaldi Hill 
C’est une randonnée difficile ou un tour de 4 roues éreintant, dans un chemin cahoteux 
jusqu’à la colline de Garibaldi Hill, mais la vue en vaut la peine. Une partie d’Isles Bay, 
connu comme le Beverly Hills de Montserrat, est encore habitée, mais les résidents 
doivent conduire à travers la boue volcanique de la Vallée de Belham pour accéder 
à leur maison. Un périple qui peut rapidement devenir dangereux lorsque de fortes 
pluies apportent encore plus de boue des montagnes. Le sommet de Garibaldi Hill est 
un bon endroit pour voir la capitale dévastée. La ville, désertée depuis longtemps, a 
été détruite par les éruptions du volcan de la soufrière en 1997 et a, depuis, été ense-
velie progressivement par des lahars durant la saison des pluies. De cet endroit, vous 
pouvez regarder aussi vers le bas de la rivière Belham pour voir le golf enseveli de 
boues volcaniques. La route est assez dure vers le haut de la colline; un véhicule à 
quatre roues avec un chauffeur ou un guide, et des jumelles sont recommandés.

Figure 166: Vue du Volcan à partir de Garibaldi Hill

:Figure 167: Vue de Plymouth de Garibaldi Hill

Garibaldi
 Hill

St. George's Hill

Plymouth

Figure 168: Carte de localisation de l’arrêt 3

Figure 164: Emplacement des 3 collines

Figure 165: Lahars
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Cette plage a été longtemps dans  la zone 
d’exclusion due à sa proximité avec le vol-
can. Elle vient de tomber dans la zone ac-
cessible durant le jour  depuis que le de-
gré d’activité est descendu au niveau le 
plus bas. Le site est un ancien sanctuaire 
pour les oiseaux, mais la végétation a 
été détruite par les effets combinés des 
gaz volcaniques et des cyclones. Avant 
l’éruption de 1996, le secteur était une 
zone résidentielle en développement. 
Les ouragans et les tempêtes tropicales 
se produisent entre le mois de juin et le 
mois de novembre, il est donc important 
de surveiller la météo durant notre séjour 
à Montserrat. Les ouragans en été et les 
hautes vagues en hiver causent énormé-
ment d’érosions sur les plages, particu-
lièrement à Fox’s Bay. Montserrat a été 
frappé par plusieurs cyclones important 
durant les 25 dernières années. Lors du 
passage du cyclone Luis en 1995, la plage 
de Fox’s Bay recula sur plus de 20 m, alors 
qu’elle s’érode en moyenne de 2,3 m par 
année (UNESCO). La plage a pu récupérer 
un peu avant d’être heurtée de nouveau 
par l’ouragan Georges en 1998, et l’oura-
gan Lenny en 1999.

16°43’33.3’’N - 62°14’11.5’’O

Fox’s Bay Beach
4

Figure 172: Profil de Fox's Bay beach avant et après l'ouragan Luis en 1995

Figure 171: taux de chan-
gement en sédiments des 
plages de Montserrat (en 
mètre par an)

Un taux de changement né-
gatif en rouge (–) indique une 
érosion et un recul de la côte. 
Un taux positif en bleu (–) in-
dique un apport de sédiment 
sur la côte et un avancement 
du littoral  vers la mer.

Figure 169: Fox's Bay beach

Fox's 
Bay

Figure 170: Carte de localisation de Fox’s Bay
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Richmond Hill est la ville voisine de Plymouth. Le vent y souffle encore de fines parti-
cules de cendres volcaniques dans les rues. La meilleure vue du volcan et de Plymouth 
est la banlieue nord de Richmond Hill. Il y a une vue claire à travers Plymouth, qui a pro-
gressivement disparue sous les nombreuses coulées de boue volcaniques. La ville est 
récemment ouverte au public durant le jour due à une activité volcanique minimale 
après avoir été dans la zone d’exclusion pendant 5 ans. Comme le sous-entend son 
nom, Richmond Hill était une communauté de célébrités et de personnes riches ayant 
les moyens d’avoir des maisons très chères surplombant la vieille capitale. Maintenant 
en ruine, on y voit des poutres de métal trouées par la corrosion et déformées par 
l’effet du poids des cendres volcaniques. Il est possible de marcher dans un vieil hôtel 
à la périphérie de la ville et de voir des livres, des stylos et des documents encore à la 
réception, laissés tels quels à cause d’une éruption soudaine forçant les gens à évacuer.

16°43’15.9’’N - 62°13’18.6’’O

Richmond Hill (si on ne voit pas Plymouth)
5

Figure 176: Richmond hill Sugar mill

Richmond 
Hill

Richmond Hill est moins restreinte que 
Plymouth. On peut les voir de loin par 
Jack Boy Hill et par bateau. L’ancien mou-
lin à sucre est un musée encore debout, 
mais délabré. L’hôtel que l’on peut visiter 
se nomme Montserrat Springs Hotel et, 
comme son nom l’indique, il y avait une 
source chaude naturelle et un spa.

Figure 173: Carte de localisation de Richmond Hill

Figure 174: Vue de Plymouth

Figure 175: Villas de Richmond hill
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En ce dernier jour sur l’île volcanique qu’est Montserrat, il y aura deux thèmes princi-
paux. D’abord, en matinée, sur le côté est de l’île, ce seront les preuves résultant du 
souffle mortel du volcan dont ont été sujettes plusieurs villes. Principalement envahie 
par les coulées pyroclastiques, il est possible de voir l’ancien aéroport de Jack Boy Hill 
et d’autres coulées ainsi qu’un delta peuvent être aperçus de Bottomless  Ghaut Beach.

Puis, en milieu de journée, après avoir été témoin de la destruction, une visite dans ce 
qui sera la nouvelle capitale, Little Bay est de mise. Pour les étudiants en ingénierie, 
c’est le moment pour admirer comment une population se rebâtit après un événement 
tragique, mais naturel.

C’est finalement en après-midi que le thème de la vie sera abordé. La Bat Cave, formée 
par des processus naturels, est un habitat propice qui héberge une quantité phéno-
ménale de chauves-souris. De plus, l’arrêt à Rendez-Vous Bay permettra d’admirer les 
récifs coralliens qui gisent près de là.

Guide(s) du jour: Mélina

Mercredi 26 Août

La vie nautique

12
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Figure 177: Itinéraire du Jour 12

Figure 178: Localisation des arrêts du jour 12
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Bottomless Ghaut Beach
Sur le flanc est de l’île, on y retrouve une plage nommée Bottomless Ghaut Beach. De 
ce point, des coulées pyroclastiques des dernières activités volcaniques, soit la hausse 
d’activités sismiques en 2008 ainsi que l’écoulement du dôme de Soufrière Hills en 
2003 et des éruptions de 1995, peuvent être aperçues. Ce sont les traces de nuées 
ardentes similaires à celles ayant détruit Plymouth et causé la mort.

Bottomless Ghaut est une magnifique plage récente montrant la force de la nature. 
Tout d’abord, il faut trouver la partie la moins abrupte de la pente rocheuse. Une fois 
rendus, vous serez séduits par la couleur noir profond du sable. Les géologues appré-
cieront les formations rocheuses et les différents types de roches sur les côtés de la 
falaise. Ce lieu de nidification du phaéton à bec rouge et de l’hirondelle à ventre blanc 
plaira aux biologistes et ornithologues.

Prenez le temps d’observer la lithologie. Quels genres de minéraux sont observés?

Que pouvez-vous en déduire sur la nature de la roche?

Est-ce que cela correspond à ce que vous avez vu et appris jusqu’à maintenant sur 
Soufrière Hills?

16°46’20,06’’N – 62°10’07,51’’O1

Figure 180: Photo Bottomless Ghaut Beach
http://www.visitmontserrat.com/places-to-see/

Bottomless 
Ghaut

Figure 179: Carte de localisation de Bottomless 
Ghaut

Figure 181:  Vue d’un avion de l’affleurement sur la plage
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Jack Boy Hill est l’endroit le plus accessible à Montserrat pour voir le volcan en dehors 
de l’Observatoire volcanologique de Montserrat. Les principales attractions sont le té-
lescope d’observation, des tables de pique-nique pour manger avec barbecue, un petit 
sentier dans un jardin fleuri et une plate-forme d’où les visiteurs peuvent voir le volcan, 
les restes de l’ancien aéroport de Bramble et les ruines de plusieurs villages.

La route cahoteuse tourne vers le point de vue de Jack Boy Hill. De ce point de vue, des 
cendres et des coulées de boue peuvent être aperçues. Le contraste entre le vert des 
arbres couvert de fleurs jusqu’au gris des cendres volcaniques est saisissant. Plus loin, 
le sentier continue pour plus de vue, mais devient plus difficile.

16°46’00,56’’N – 62°10’22,86’’O

Jack Boy Hill
2

Figure 186: Vue d'une coulée pyroclastique sur 
une route près de Jack Boy Hill. 16º44'2.75'' N – 
62º10'30,31'' O. (Paronamio)

Jack Boy Hill

Pour ce qui est du sentier de 
Jack boy Hill, c’est une ran-
donnée difficile de 2 heures 
allée-retour. Le sentier com-
mence juste après le site d’ob-
servation de Jack boy Hill et 
augmente fortement vers le 
versant ouest. Il y a plusieurs 
points de vue pour voir la Tarr 
River au sud-ouest. Par la suite, 
le sentier en rejoint un autre 
pour monter Katy Hill. Sinon, 
revenez sur vos pas par le 
même chemin que pour l’as-
cension.

Figure 182: Carte de localisation de Jack Boy Hill

Figure 184: Point de vue avec jumelle

Figure 183: Sentiers Jack Boy Hill

Figure 185:  Bramble Airport
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16°48’10,81’’N – 62°12’17,68’’O

Little Bay (Tour de bateau)
Little Bay est un petit village au nord-ouest de l’île. Comme mentionné à l’arrêt pré-
cédent, une des conséquences avec lesquelles la population a dû faire face lors des 
éruptions ayant débuté en 1995 fut la destruction de la capitale Plymouth. Pour se 
reconstruire socialement et économiquement, une nouvelle capitale leur est donc 
nécessaire et c’est en plein le projet réservé à Little Bay. Ce pittoresque village côtier 
est présentement en développement tel que l’on peut voir sur l’illustration ci-dessous. 
En 2012, la Corporation de Développement de Montserrat (MDC) voit approuver ses 
plans de création d’un port de 300 mètres, assez grand pour que plusieurs bateaux de 
croisières, de transports commerciaux ou personnels puissent y accoster (MDC, 2013). 
En 2013, plusieurs boutiques de restaurations et d’informations touristiques ont été 
financées afin d’attirer plus de touristes.
Passer à la nouvelle capitale donne l’excellente opportunité de prendre un bateau 
pour visiter l’ancienne capitale. Bien qu’elle soit en zone restreinte, les bateaux, sous 
conditions de ne pas s’arrêter, peuvent passer devant et permettre un excellent point 
de vue sur celle-ci. L’excursion en bateau de 2 heures combine pêche et histoire.
John R. Lee (john.rosevelt.l@gmail.com)
Tel: (664) 496 3351 /(664) 496 2987

3

Figure 188: Plan de dévoleppement de la ville 
portuaire. (MDC, 2013)

Little Bay

Figure 187: Carte de localisation de Little Bay
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16°48’31.2’’N - 62°12’18.1’’O

12

De Little Bay, vous pouvez nager ou faire 
une randonnée vallonnée 30 à 50 mi-
nutes pour découvrir la seule plage de 
sable blanc de l’île. Cette plage est riche 
en coraux et la vie marine est diversifiée, 
de quoi plaire à ceux qui font de la plon-
gée. D’ici vous pouvez prendre un guide 
pour vous rendre à la Bat Cave. La plage 
scintille de particules volcaniques noires 
qui la rendent spéciale. Rendez-Vous Bay 
est parfaite pour la baignade. On peut s’y 
rendre aussi par bateau pour 25$US, soit 
un aller-retour de Little Bay par Scuba 
Montserrat. La location d’équipements 
de plongée et des kayaks est aussi pos-
sible.

Suggestion : Allez à Rendez-vous Bay par 
kayak. Cela permettra de voir de plus près 
la Bat Cave, qui est sur la route, ainsi que 
les coraux.

Rendez-Vous Bay
4

Figure 191: Photo de la Plage, 
http://www.caribbeanandco.com/top-10-tourist-attractions-in-montserrat/

Rendez-Vous Bay

Bat cave

Rendez-vous Beach
Figure 189: Carte de localisation de Rendez-Vous 
Bay

Figure 190: Emplacement de la Bat cave

Figure 192: Sentier vers la plage
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16°48’17.1’’N - 62°12’26.6’’O

12

Bat Cave
La Bat Cave est une caverne habitée par plusieurs chauves-souris. On peut accéder aux 
colonies de chauves-souris frugivores antillaises par Rendez-vous Bay. Des milliers de 
chauves-souris sont séparées entre les deux grottes: l’une avec les femelles et leurs 
petits, et l’autre avec les mâles. La grotte de chauve-souris est une grotte dans la mer 
qui se trouve juste à côté de la plage, les plongeurs peuvent donc nager dans la grotte 
directement.

Selon une étude de Adler, bien que les chauves-souris soient une espèce bien com-
mune en Amérique du Nord, on retrouve beaucoup plus de diversité dans les climats 
de forêt pluvieuse tropicale. La recherche de Adler avait démontré qu’en Virginie, aux 
États-Unis, 11 espèces avaient été dénombrées alors qu’on en retrouvait 89 au Costa 
Rica (Adler G. H, 2013). Bien que Montserrat ne constitue pas une forêt pluvieuse tro-
picale, son climat en est proche et il est fascinant de voir toutes ces chiroptera réunies 
dans cette caverne, habitat propice pour elles.

Ce genre de cavernes océaniques est issu de l’érosion. Par effet de weathering, c’est-
à-dire d’altérations et d’abrasions causées par la nature (bourrasques de vent, pluies, 
vagues, etc.), les berges se sont creusées. Cependant, les falaises sculptées par Dame 
Nature ne se font pas éroder à une vitesse constante partout. Après avoir dévoré la rive, 
laissant derrière que des arches et des stacks (des piliers), les falaises sont plus abruptes 
et il est plus difficile pour les vagues d’atteindre le sommet. À un certain point, ce n’est 
que le bas de la falaise que les vagues creusent et une caverne en est formée (De Blij 
H.J. et al., 2013).

5

Figure 195: Chauve-souris, http://www.visitmontserrat.com/places-to-see/

Bat Cave

Figure 193: Carte de localisation de  la Bat Cave

Figure 194:  Photo dans la grotte
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Guide(s) du jour:

Départ de Montserrat vers Antigua
• Départ du Ferry: 8h00
• Temps de transport pour s’y rendre: 90 min
• Heure d’arrivée à Antigua: 9h30
• Déplacement du port vers l’aéroport

Départ d’Antigua vers Québec ou Montréal
• Départ de l’aéroport: Variable
• Escale à: Variable
• Arrivé à destination à: Variable

Jeudi 27 Août

Le Grand Retour

13

Ferry port

Antigua Airport
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Figure 197: Localisation des arrêts du jour 13

Figure 196: Antigua
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Annexe 1: Itinéraire

GLG-3002 : Excursion géologique

Itinéraire de la Guadeloupe et de Montserrat



Jour 1 : Arrivée à la Guadeloupe 

Date : 15 août 2015
Thèmes : Aucun

Départ de Québec vers la Guadeloupe. 
•	 Départ de l’aéroport: Variable

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 7h10

•	 Heure d’arrivée à la Guadeloupe: 13h30, 14h30 ou 17h30

•	 Destination: Pointe-à-Pitre International Airport, Guadeloupe 

Aller à l’hébergement journalier.
•	 Départ de l’aéroport: 14h00

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 39 min

•	 Kilométrage: 38.2 km

•	 Heure d’arrivée: 14h40

•	 Destination: Fleur Magique

Le restant de la journée est flottant.
Musée du Rhum ou plage. 

Bilan du Jour 1

Heure d’arrivée à l’hébergement: Variable
Temps de transport : 39 min
Kilométrage total : 38.2 km

Temps de visite : 0 min

ée



Jour 2 : La grande ascension
Date : 16 août 2015
Thèmes : Feu, Eau

Début. Parking avant l’ascension du volcan
• Départ hébergement: 6h00am
• Kilométrage partiel: 64.8 km 
• Temps de transport pour s’y rendre: 77 min
• Heure lorsqu’arrivé à la destination: 8h47
• Départ du Parking: 7h17am

Arrêt 1. Ascension vers le sommet de La Grande Soufrière
• Kilométrage partiel: 3 km 
• Temps de marche pour s’y rendre: 53 min
• Temps de visite: 60 min
• Heure au sommet: 8h17

Arrêt 2. La Grande Soufrière + Sources Hydrothermales 
• Temps de visite: 183 min

Pause.  Lunch
• Début: 11h20
• Fin: 12h20

Continuation de l’arrêt 2. La Grande Soufrière + Sources Hydrothermales 
• Temps de visite: 120 min

Arrêt 3. La Citerne
• Kilométrage partiel: 1.8 km 
• Temps de marche pour s’y rendre: 30 min
• Heure lorsqu’arrivé à la destination: 15h50
• Temps de visite: 60 min
• Départ de la Citerne: 4:30pm

Retour vers le transport subaérien au parking
• Kilométrage partiel: 2.6 km 
• Temps de marche pour s’y rendre: 31
• Départ du Parking: 17h01

Arrêt 4. Les Mamelles
• Kilométrage partiel: 48.9 km 
• Temps de transport: 59 min
• Heure lorsqu’arrivé à la destination: 18h
• Temps de visite: 20 min
• Départ des Mamelles: 18h20

Fin. Hébergement 
• Kilométrage partiel: 31.2 km
• Temps de transport pour s’y rendre: 32 min

Bilan du Jour 2

Heure d’arrivée à l’hébergement: 19h00
Temps de transport: 282 min
Kilométrage total: 152.3 km

Temps de visite: 450 min
Itinéraire de la journée sur Google Earth



Vue rapprochée de randonnée au sommet du volcan



Jour 3 : BRGM et Grande-Terre

Date : 17 août 2015
Thèmes : Géologie générale, Terre, Génie, Géologie structurale

Arrêt 1. BRGM
•	 Départ de l’hébergement: 8h20

•	 Kilométrage partiel: 34.5 km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 35 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 8h35

•	 Temps de visite: 120 min

•	 Départ du BRGM: 11h00

Pause.  Lunch
•	 Début: 11h00

•	 Fin: 12h00

Arrêt 2. Cocoyer – Le Gosier
•	 Kilométrage partie : 20.2 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 22 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 12h22

•	 Temps de visite: 30 min

•	 Départ de Cocoyer – Le Gosier: 12h52

Arrêt 3. Carrière Papin
•	 Kilométrage partiel: 9.6 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 14 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 1h06

•	 Temps de visite: 45 min

•	 Départ de la carrière: 13h51

Arrêt 4. Pointe des Châteaux
•	 Kilométrage partiel: 34.8 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 42 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 14h33

•	 Temps de visite: 90 min

•	 Départ de la Pointe des Châteaux: 16h03

Fin. Hébergement 
•	 Kilométrage partiel: 81.1km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 1h26

Bilan du Jour 3

Heure d’arrivée à l’hébergement: 17h29
Temps de transport: 198 min



Kilométrage total: 180.2 km
Temps de visite: 285 min

Itinéraire de la journée sur Google Earth

Jour 4 : Le regard de Poséidon

Date : 18 août 2015
Thèmes : Feu, Terre, Génie

Arrêt 1. Avalanches de débris de Basse-Terre
•	 Départ hébergement: 8h30

•	 Kilométrage partiel: 57.1 km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 68 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 9h38

•	 Temps de visite: 40 min

•	 Départ des Avalanches de débris: 10h18

Arrêt 2. OVSG
•	 Kilométrage partiel: 4.7 km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 10 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 10h28

•	 Temps de visite: 90 min

•	 Départ de la faille de l’OVSG: 11h58

Pause.  Lunch
•	 Début: 12h
•	 Fin: 12h50



•	
Arrêt 3. Hyaloclastites de Rivière-Sens

•	 Kilométrage partiel: 6.0  km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 11 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 13h01

•	 Temps de visite: 40 min

•	 Départ des hyaloclastites: 13h41

Arrêt 4. Le récif fossile de la Pointe Glacis
•	 Kilométrage partiel: 7.9 km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 7 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 13h48

•	 Temps de visite: 40 min

•	 Départ du récif fossile: 14h28

Arrêt 5. Parc des roches gravées Trois-Rivières
•	 Kilométrage partiel: 6.2 km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 7 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 13h48

•	 Temps de visite: 90 min

•	 Départ du parc: 15h58

Fin. Hébergement 
•	 Kilométrage partiel: 69 km
•	 Temps de transport pour s’y rendre: 67 min

Bilan du Jour 4

Heure d’arrivée à l’hébergement: 17h05
Temps de transport: 170 min
Kilométrage total: 150.9 km

Temps de visite: 300 mim



Jour 5 : À la côte ouest de l’île…

Date : 19 août 2015
Thèmes : Feu, Eau, Terre, Géologie Structurale, Géomorphologie

Arrêt 1. Faille de Malendure 
•	 Départ hébergement: 8h00

•	 Kilométrage partiel: 26.4 km 



•	 Temps de transport pour s’y rendre: 29 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination : 8h29

•	 Temps de visite: 30 min

•	 Départ de la faille: 8h59

Arrêt 2. Centrale géothermique de Bouillante
•	 Kilométrage partiel: 7.3 km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 9 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 9h08

•	 Temps de visite: 120 min

•	 Départ de la centrale: 11h08

Pause.  Lunch
•	 Début: 11h10

•	 Fin: 12h

Arrêt 3. Coulée prismée de Vieux-Habitants
•	 Kilométrage partiel: 18.4 km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 27 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 12h27

•	 Temps de visite: 90 min

•	 Départ de la coulée prismée: 13h57

Arrêt 4. Grande Anse à Trois-Rivières
•	 Kilométrage partiel: 27.6 km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 45 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 14h43

•	 Temps de visite: 90 min

•	 Départ de l’anse: 16h13

Fin. Hébergement 
•	 Kilométrage partiel: 68.3 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 86 min

Bilan du Jour 5

Heure d’arrivée à l’hébergement: 17h39
Temps de transport: 196 min

Kilométrage total: 148 km
Temps de visite: 330 min



Itinéraire de la journée sur Google Eart

Jour 6 : Désires et Désirade
Date : 20 août 2015

Thèmes : Feu, Terre, Géologie Structurale
Départ vers Désirade.

•	 Départ hébergement : 6h00

•	 Kilométrage partiel: 70.5 km 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 83 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 7h23

•	 Départ de du bateau: 8h00

Transport bateau St. François –> La Désirade.
•	 Temps de transport pour s’y rendre: 40 min

Arrêt 1. Plage ancienne et tempestites
•	 Kilométrage partiel: ~10 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 15 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 9h00

•	 Temps de visite: 30 min

•	 Départ: 9h30

 
Arrêt 2. Calcaire récifal.

•	 Kilométrage partiel: ~1 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 15 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 9h45

•	 Temps de visite: 30 min

•	 Départ: 10h15



Arrêt 2. Métabasaltes et laves en coussin.
•	 Kilométrage partiel: 0.3 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 15 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 10h30

•	 Temps de visite: 120 min

•	 Départ: 12h30

Pause.  Lunch.
•	 Début : 12h30

•	 Fin 13h

Arrêt 3. Altération des métabasaltes.
•	 Kilométrage partiel: 0.6 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 20 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 13h20

•	 Temps de visite: 30 min

•	 Départ:13h50  : 13h20 

Arrêt 4. Conglomérats actuels.
•	 Kilométrage partiel: 10 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 20 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 14h10

•	 Temps de visite: 45 min

•	 Départ:14h55 14h45 

Désirade. Retour vers le port. 
•	 Kilométrage partiel: 2 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 5 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 15h00

Transport bateau La Désirade –> St. François
•	 Départ: 15h45

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 40 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 16h25

Fin. Hébergement 
•	 Kilométrage partiel: 70.5 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 83 min

Bilan du Jour 6

Heure d’arrivée à l’hébergement: 17h48
Temps de transport: 223 min
Kilométrage total: 163.9 km

Temps de visite : 260 min



Trajet vers la Désirad

Affleurements à la désirad



Jour 7 : De l’eau plein les yeux
Date : 21 août 2015

Thèmes : Océanographie, Environnement, Géomorphologie, Terre
Arrêt 1. Aquarium de Guadeloupe + Plongée

•	 Départ hébergement: 8h00
•	 Kilométrage partiel: 39.1 km 
•	 Temps de transport pour s’y rendre: 47 min
•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 8h50
•	 Temps de visite: 9h à 13h (plongée) 13h30 à 14h00 (aquarium)
•	 Départ de l’Aquarium de Guadeloupe: 14h00

Pause. Lunch.
•	 Début: 13 h00
•	 Fin: 13h30

Arrêt 2. Porte d’enfer + Trou de Madame Coco
•	 Kilométrage partiel: 40 km 
•	 Temps de transport pour s’y rendre: 46 min
•	 Temps de visite: 60 min
•	 Départ de l’enfer: 15h46

Arrêt 3. Trou du souffleur (randonnée de 2h aller-retour)
•	 Kilométrage partiel: 
•	 Temps de marche pour s’y rendre: 1h
•	 Temps de visite: 30 min
•	 Départ du souffleur: 17h15 (arriver au parking vers 18h15)

Fin. Hébergement 
•	 Kilométrage partiel: 73 km
•	 Temps de transport pour s’y rendre: 82 min

Bilan du Jour 7

Heure d’arrivée à l’hébergement: 19h40
Temps de transport: 171 min
Kilométrage total: 148.5 km

Temps de visite: 250 min



Jour 8 : Le Grand Départ
Date : 22 août 2015

Thèmes : Aucun
Départ de l’hébergement vers l’aéroport.

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 45 min
•	 Distance: 38.5 km

Aéroport. Destination : Guadeloupe –> Antigua
•	 Départ de l’aéroport: 16h30
•	 Temps de transport pour s’y rendre: 30 min
•	 Heure d’arrivée à Antigua: 17h00 

Hébergement d’une nuit à Antigua



Jour 9 : Débarquement à Montserrat et les affleurements

Date : 23 août 2015 
Thèmes : Feu, Terre

Départ d’Antigua. Ferry vers Montserrat.

•	 Départ du ferry: 9h00 

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 90 min

•	 Kilométrage (bateau): 60 km

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 10h30

Pause. Lunch. À Carr’s Bay
•	 Début: 11:20am

•	 Fin: 12:00pm

Arrêt 1. St. Peter’s Hill outcrop

•	 Départ de l’hébergement: 12h00

•	 Kilométrage partiel: 0.800 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 10 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 12h10

•	 Temps de visite: 30min

•	 Départ de l’affleurement: 12h40



Arrêt 2. St. Peter’s South

•	 Kilométrage partiel: 0.350 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 4 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 12h44

•	 Temps de visite: 45 min

•	 Départ de l’affleurement: 13h29

Arrêt 3. Fogarthy Hill

•	 Kilométrage partiel: 1.4 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 24 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 13h53

•	 Temps de visite: 30 min

•	 Départ de l’affleurement: 14h23

Arrêt 4. Upper Fogarthy’s Hill

•	 Kilométrage partiel: 0.350 km

•	 Temps de marche pour s’y rendre: 4 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 14h27

•	 Temps de visite: 30 min

•	 Départ de l’affleurement: 14h57

Arrêt 5. Government Hill Outcrop

•	 Kilométrage partiel: 2.1 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 3 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 15h00

•	 Temps de visite: 45 min

•	 Départ de l’affleurement: 15h45

Fin. Hébergement  (arriver à Gingerbread Hill vers 16h)

•	 Kilométrage partiel: 4.2 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 15 min

Bilan du jour 9

Heure d’arrivée à l’hébergement: 18h15
Temps de transport: 169 min

Kilométrage total: 75.6 km



La première partie de la journée

La deuxième partie de la journée



Jour 10 : À la porte des chefs du volcan 

Date : 24 août 2015
Thèmes : Géophysique, Feu, Génie, Eau

Arrêt 1. Cot Trail

•	 Départ de l’hébergement: 8h30

•	 Kilométrage partiel: 3.4 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 6 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 8h36

•	 Temps de visite: 90 min

•	 Départ de Cot Trail: 10h06

Arrêt 2. MVO

•	 Kilométrage partiel: 2.2 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 4 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 10h10

•	 Temps de visite: 90 min

•	 Départ du MVO: 11h40

Pause. Lunch.

•	 Début: 11h40

•	 Fin: 12h30

Arrêt 3. Glissement de terrain au MVO

•	 Kilométrage partiel: 0 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 0 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 12h30

•	 Temps de visite: 40 min

•	 Départ du glissement de terrain: 13h10

Arrêt 4. Woodlands Beach

•	 Kilométrage partiel: 4 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 10 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 13h20

•	 Temps de visite: 230 min

•	 Départ de la plage: 17h

Arrêt 5. Montserrat Museum (LittleBay)

Exposition sur le volcan (60 min)



Fin. Hébergement 

•	 Kilométrage partiel: 3 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 8 min

Bilan du jour 10

Heure d’arrivée à l’hébergement: 17h08
Temps de transport: 28 min
Kilométrage total: 12.6 km
Temps de visite: 450 min

Jour 11 : La force des lahars

Date : 25 août 2015
Thèmes: Terre

Arrêt 1. Old Road Bay

•	 Départ de l’hébergement: 8h30 

•	 Kilométrage partiel: 6.1 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 10 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 8h40

•	 Temps de visite: 50 min

•	 Départ de la plage: 9h20



Arrêt 2. Belham Bridge + Belham River*

•	 Kilométrage partiel: 0.700 km
•	 Temps de marche pour s’y rendre (marche): 10 min
•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 9h30
•	 Temps de visite: 90 min
•	 Départ de Belham : 11h30

Pause. Lunch.

•	 Début : 11h30
•	 Fin : 12h20

Retour. Voiture
•	 Kilométrage partiel: 2.5 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre (marche): 30 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 12h50

Arrêt 3.  Fox’s Bay Beach 

•	 Kilométrage partiel: 7.3 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 16 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 13h06

•	 Temps de visite: 60 min

•	 Départ de la plage: 14h06

Arrêt 4. Richmond Hill (Si on ne va pas à Plymouth)

•	 Temps de visite: 60 min

Arrêt 5. St. George’s Hill Ou Garibaldi Hill ou Plymouth (Depend du MVO)

•	 Kilométrage partiel: 5.2 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 12 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 14h18

•	 Temps de visite: 95 min

•	 Départ de la ville détruite: 15h53

Fin. Hébergement 

•	 Kilométrage partiel: 10.4 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 20 min

Bilan du jour 11

Heure d’arrivée à l’hébergement : 17h13
Temps de transport : 112 min

Kilométrage total : 31.7 km
Temps de visite :

*éviter l’endroit s’il pleut.



Itinéraire de la journée sur Google Earth

Jour 12 : La vie nautique

Date : 26 août 2015
Thèmes : Terre et Eau

Arrêt 1. Jack Boy Hill

•	 Départ de l’hébergement: 8h00

•	 Kilométrage partiel: 12.2 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 12 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 8h12

•	 Temps de visite:  30 min

•	 Départ de la colline: 8h42

Arrêt 2. Bottomless Ghaut Beach 

•	 Kilométrage partiel: 0.3 km

•	 Temps de visite: 158 min

•	 Départ de la plage: 11h20

Pause. Lunch 

•	 Début: 11h30

•	 Fin: 12h20



Arrêt 3. Little Bay (Tour de bateau)

•	 Kilométrage partiel: 9.5 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 10 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 12h30

•	 Temps de visite: 120 min

•	 Départ de la plage: 14h20

Arrêt 4. Bat Cave

•	 Kilométrage partiel: 0.550 km

•	 Temps de nage pour s’y rendre: 10 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 14h30

•	 Temps de visite: 120 min

•	 Départ de la grotte: 16h30

Arrêt 5. Rendez-Vous Bay (Plongée)

•	 Kilométrage partiel: 0.400 km 

•	 Temps de marche pour s’y rendre: 8 min

•	 Heure lorsqu’arrivé à la destination: 16h38

•	 Temps de visite: 112 min

•	 Départ de la plage: 18h30

Fin. Hébergement 
•	 Kilométrage partiel: 6.5 km

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 13 min

Bilan du jour 12

Heure d’arrivée à l’hébergement: 18h43
Temps de transport: 53 min
Kilométrage total: 29.5 km
Temps de visite: 540 min



Jour 13 : Le Grand Retour

Date : 27 août 2015
Thèmes : Aucun

Départ de Montserrat vers Antigua
•	 Départ du Ferry: 8h00

•	 Temps de transport pour s’y rendre: 90 min

•	 Heure d’arrivée à Antigua: 9h30

•	 Déplacement du port vers l’aéroport

Départ d’Antigua vers Québec ou Montréal
•	 Départ de l’aéroport: Dépend

•	 Escale à: Dépend

•	 Arrivé à destination à: Dépend

Retour le 27 au soir ou 28 au matin.
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Annexe 2: Historique Soufrière de la Guadeloupe

Historique de la Grande Découverte

Le complexe volcanique de la Soufrière se met en place sur des structures déjà existantes dans la partie sud des Basse-Terre soit : la 
chaîne Axiale côté nord, les monts Caraïbes côté sud et la Chaîne de Bouillante en travers du massif. Voici une petite historique du 
l’évolution du massif de la Soufrière :

140000-110000 ans
Formation du soubassement constitué d’importantes coulées de lave due à la mise en place du volcan.

70000 ans
Une éruption explosive détruit le volcan et entraîne l’effondrement de la partie sommitale du volcan ce qui crée la caldera de la 
Grande Découverte.

40000-17000 ans
Les dépôts retrouvés, principalement à l’Est, datant de cette période sont des nuées ardentes et des coulées de ponces qui té-
moignent d’une activité volcanique explosive.

15000 ans
Formation d’un épanchement de coulées volumineuse et épaisses de plus de 100m qui forme l’ensemble effusif de la Madeleine. 

11500 ans
L’écroulement du flan est du volcan, qui est suivi d’explosion. Ces derniers recouvrent un vaste secteur et détruisent la végétation 
aux alentours.

3100 ans
Une avalanche de débris, mais cette fois-ci avec du magma ainsi que des projections de cendres recouvre le secteur de Saint Claude- 
Matouba jusqu’à l’agglomération de Basse Terre (voir figure). Le volcan prend alors sa forme actuelle et la suite des activités se pour-
suit dans le cratère Ami et sur son flanc sud Sud-Est.

1700 ans
Un empilement de projections scoriacées avec une alternance de coulées de lave et de produits d’éruption phréatomagmatique  
crée les cônes de l’Échelle et de la Citerne

1400 ans
Éruption qui commence avec l’ouverture d’un cratère dans le dôme Amic et le cône de l’Échelle. Ensuite, une éruption plinienne 
projette des ponces dans le cratère de la Soufrière, ainsi que des nuées ardentes qui ont atteint des distances de plusieurs kilomètres 
du cratère. Finalement, l’activité volcanique cesse et l’activité fumérollienne se met en place.
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Annexe 3: Cartes de risques

Risque Cyclonique en Guadeloupes
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Échelle de Saffrir-Simpson

Échelle de Saffir-Simpson, wikipédia
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Risque d’inondation
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Risque Sismique
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Risque Volcanique de la Guadeloupe
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Risques volcaniques à Montserrat
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Risque de mouvement de terrain
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Risque de Tsunami
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