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Situation  

Le centre de la structure'de Charlevoix, représenté 

par le Mont des Eboulements, a pour coordonnées 47°31'50" de 

latitude nord et 70°17'45" de longitude ouest. I1 se trouve 

sur la limite sud du Bouclier Canadien, entre les villes de 

Baie St-Paul et La Malbaie, â environ 105 km. (65 milles) au 

nord-est de Québec. Les routes 15 et 15A traversent la struc-

ture, reliées par de nombreux chemins carrossables. Un chemin 

privé puis un sentier donnent accès au sommet du Mont des 

Eboulements, d'où la vue panoramique couvre 360°. L'enceinte 

bien visible de ce sommet se trouve à une distance moyenne 

de 28 km., ce qui donne pour la structure, un diamètre moyen 

de 56 km. (35 milles). 

Aperçu géologique 

Les roches affectées par l'impact météoritique 

sont décrites ci-dessous par ordre chronologique et en 

utilisant les mêmes notations que la carte jointe tirée_ du 

Canadian Journal of Earth Science, octobre 68. 

la- les gneiss du groupe métasédimentaire:de La Malbai.e 

comprenant des quartzites, des leptynites, des gneiss â b`o-

tite avec quelques bancs de gneiss à sillimanite et roches\ 

carbonatées et d'épaisses couches d'amphibolite (anciennes 

laves) affleurent dans la partie est de la structure depuis 

le village des Eboulements en allant vers le nord. 
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2- L'anorthosite de St-Urbain forme une masse â contour 

assez régulier de 30 km. de long, sur 16 km. de large. Deux 

autres petites masses anorthositiques d'un mille de large sur 

3 milles de long affleurent, l'une, â l'est de Baie Saint-Paul, 

l'autre, au nord du Mont des Eboulements. 

3- Les roches charnockitiques, subdivisées en roches 

gneissiques, souvent hétérogènes et roches massives homogènes, 

occupent la majeure partie de la moitié NW de la structure. 

4- Une masse granodioritique en forme de coeur de 14 

km. de diamètre, représentant une des dernières intrusions 

des roches charnockitiques, est tangente au nord à l'enceinte 

de la structure. 

lb- Les petites masses granitiques syncinématiques 

(granite de Cap aux Oies, granite porphyroide, granite de 

St-Fidèle) et leur auréole de migmatite non séparées des 

gneiss sur la carte, n'affleurent qu'au SE de la région et 

pourraient être contemporaines de certaines intrusions char-

nockitiques. 

Les alaskites en pegmatite, aplite'ou injections 

recoupent toutes les roches déjà décrites. Vu leurs petits 

volumes, elles n'apparaissent pas sur la carte. Il en est 

de même pour 2 masses de roches ultrabasiques et quelques 

dykes de diaclase observés le long de la côte. 

6-7- Les plus anciennes formations paléozoiques, Cambro-

Ordovicien de l'Ile aux Coudres et de la rive sud du St-Laurent 

ne reposent pas directement sur le Précambrien, mais, déposées 

dans un géosynclinal situé plus au sud-est, elles ont été 
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charriées près de la bordure du Bouclier précambrien lors de 

la formation des Appalaches, soit entre l'Ordovicien supérieur 

et le Dévonien. A l'Ile aux Coudres, une faille sépare deux 

formations, l'une, microgréseuse'au NW, l'autre, flyschique 

au SE.. 

5- Les formations paléozoiques les plus récentes affleurent 

surtout le long de la côte. Elles sont_.transgressives sur le 

Bouclier. Entre Les Eboulements et St-Irénée, où la série.est 

la plus complète, on observe: à la base, des sédiments 

détritiques, 1 quartzite et 2 grès arkosique d'âge inconnu, 

puis 3 calcaires arénacés, 4 calcaires noirs bithumineux, 

5 calcaire en plaquette et schiste d'âge ordovicien moyen, 

et plus haut, 6 des microgrès, schistes et grès d'âge ordo- 

vicien supérieur, visibles seulement le long de la côte. A 

Baie St-Paul et à La Malbaie, la série commence par les grès 

arkosiques, plus au: nord-est, par le calcaire arénacé, puis 

par le calcaire noir. La dernière avancée glaciaire a laissé 

de belles moraines frontales. 

Historique  

Pendant l'été 1965, je fus amené à cartographier 

une zone de brèche de grande étendue entre le lac Ste-Agnès 

et le Mont des Eboulements et de nombreux dykes de brèche que 

j'assimilais à des mylonites. La zone bréchique, apparemment 

A trois dimensions égales, ne pouvait pas correspondre à une 

zone de cisaillement. De plus, certaines fractures présentaient 

des stries divergentes que ne possèdent pas les mylonites. 
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Ce type de brèche fut•identifié comme un shatter cone par un 

collège, Jean-Pierre Bassaget, diagnostique confi.Lmé par 

John Murtaugh, avec lequel il travaillait. L'origine météo-

ritique donnait une explication à cette zone de brèche ainsi 

qu'aux clivages et figures planaires, du quartz observé dans 

quelques plaques minces, et à l'affleurement d'impactite car-

tographié d'abord comme pseudotachylite. La structure de 

Charlevoix a donc été découverte par des observations de ter-

rain et son origine révélée: par des comparaisons avec les obser- 

vations faites sur d'autres structures, plutôt que par la mor-

phologie qui est cependant la plus marquée de toutes les gran-

des structures. plusieurs études sont maintenant en cours 

sur cette structure. 

Morphologie et zones de déformations 

La structure de Charlevoix est celle où le.relief 

est le plus prononcé des structures québécoises (près de 

1,000 m.). Ce relief délimite des zones concentriques autour 

du Mont des Éboulements. Le tiers SE de la structure tombant 

dans le fleuve St-Laurent est cependant moins bien connu. 

Ces zones sont: A- la bordure externe du Bouclier précam-

brien, limitée par une enceinte bien nette, surtout à l'ouest; 

B- une dépression annulaire principale dont seule la moitié 

NW est visible; C- une élévation annulaire; D- une dépres-

sion interne; E- 'une élévation centrale auquelle on peut 

ajouter; F- les roches fondues bien qu'elles n'interviennent 

pas dans le relief comme à Manicouagan. 

Ces zones ne sont pas rigoureusement circulaires 

mais peuvent être délimitées avec plus de précision par des 
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lignes droites dessinant des octogones. La-limite la mieux 

marquée est celle qui sépare la dépression annulaire princi-

pale, vallée des rivières du Gouffre et Malbaie, de l'éléva-

tion annulaire, en se'servant comme guide de la couche de 

niveau de 800. pieds. Les sommets de l'octogone sont: Cap 

au Corbeau, environs de St-Urbain, coude de la rivière du 

Gouffre près de Notre-Dame des Monts et, environs de Clermont. 

Zone A - Failles - A peu de distance â l'extérieur de l'en-

ceinte se trouve la ligne de partage des eaux, cf. carte page 

2. Cette zone est caractérisée par des failles qui, pour 

partie, se rapportent à la structure. 

Zone B - Graben, 10 à 11 km. de large. La dépression annu-

laire principale comprend les parties inférieures des vallées 

du Gouffre et Malbaie et les lacs Ste-Marie, Ste-Agnès et 

Au Brochet. Elle représente un graben faisant apparaître 

des roches ordoviciennes jusqu'au nord et à l'ouest du lac 

Ste-Agnès. Ce graben, en synclinal, est assymétrique, la 

partie la plus enfoncée apparaissant très près de la limite 

avec l'élévation annulaire (zone C); limite caractérisée 

par des roches très finement fracturées. 

Zone C - Fracturation plane,  5 à 7 km. de large. L'élévation 

annulaire n'apparaît, comme la zone précédente, que pour 

moitié. Elle ne présente pas des traits morphologiques 

très réguliers mais est plutôt formée de plusieurs collines, 

la plupart à allongement - radial, quelques-unes dépassant 1,900 
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pieds d'altitude. Les dépressions, quelquefois profondes, 

qui séparent ces collines ont aussi une disposition radiale. 

Cette zone est caractérisée par de nombreuses fractures 

planes bien que l'on puisse aussi observer localement des 

fractures courbes avec stries de shatter cones. 

Zone D - Shatter cones,  7 à 8 km.,de large. C'est dans la 

dépression interne que les shatter cones sont les mieux 

formés et les plus abondants. Bien que plusieurs ruisseaux 

importants empruntent cette dépression, cette zone comprend 

aussi quelques collines. On remarque dans les quartz, quel-

ques clivages et figures planaires. La dépression est mieux 

connue dans la partie SE où le contact du Précambrien et 

les différents niveaux des formations paléozoiques nous 

montrent le détail de là forme de cette dépression très 

faillée. La partie la plus profonde se trouve à St-Irénée 

et à St-Joseph de la Rive, soit près de la. bordure externe 

de cette zone, 

Les shatter cones sont bien développés dans les 

roches précambriennes, dans les roches sédimentaires détri-

tiques de la base du Paléozoique et sur quelques dizaines 

de mètres dans le calcaire, on n'en a pas observé strati-

graphiquement au-dessus de ce dernier niveau, ni à l'Ile 

aux Coudres. Ces, formations sont, par contre, très plissées 

et fracturées à la partie NE de l'Ile aux Coudres. Ce phéno-

mène peut s'expliquer par la plasticité plus grande des 

rochés sédimentaires, amortissant l'onde' de choc. Les 
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premières observations sur l'orientation des shatter cones, 

figurées ci-dessous, nous indiquent I dans le synclinal 

de Cap aux Oies que: a) si on remet les couches à l'hori-

zontal, l'onde de choc, venant du Mont des Eboulements, se 

propageait avec un plongement d'une dizaine de degrés vers 

le bas: b) le synclinal s'est formé après le passage de 

l'onde de choc. On peut donc distinguer deux temps de 

fracturation: lo shatter cone; 2o plissement et faille 

avec fracturation local. 

II que l'angle apical semble plus ouvert dans les roches 

précambriennes 90°-l20°, que dans les roches sédimentaires 

80°-100°. 

III l'angle apical est parfois plus étroit vers le sommet 

du cône. 

IV il existe des shatter cones opposés par le sommet. 



Site Roche Pendage 	Axe 	Angle apical Angle avec le 
plan de stra-
tification 

c 

d 

e 

i 

g 

h 

i 

j Pré 

k 1 

1 Pré 

m Pré 

E22°S 55°  

4 E5°S 49°? 

4 E35°E 62°  

4 S E 54°. 

3 N4°W 60°  

1 E32°  

2  S24°W41°  

1 N55°W17°  

4 E2°S87°  

S6°W32° 	85° 	10° en dessous 

S20°W80°? 	100° 	 - 

S30°W65° 	100° 	l'en dessous 

S7°W45° 	80° 	5o en dessous 

N38°W45° 	100° 	8°  au-dessus 

S24°E5° 	80° 	20°  au-dessus 

S6°E60° 	100° 	18°  au-dessous 

E24°N15°  85°  45°  - 

W15°S80° 	95° 	12°  au-dessous 

- E35°N40° 	90°  

N25°E45° 	W19°N3° 	90°  

- N14°E20° 	110°  

E35°N45° W650 	120° 	75°  

les sites sont indiqués sur les cartes du programme de 
l'excursion. 

Type de roche:' Pré = précambrien 

1 • tuartzite 

2 • grès oblatique 

3 = calcaire arénacé 

4 = calcaire bithumineux 
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Zone E - déformation des minéraux 

L'élévation centrale de 5 à 6 km. de diamètre est 

constituée par le massif du Mont des Eboulements formé d'une 

couronne de collines dont les sommets atteignent 2,000 pieds 

et dominé par une colline centrale de 768.0 m. d'altitude 

(2,525 pieds). Cette zone est caractérisée par la défor-

mation des minéraux et leur isotropisation progressive vers 

le sommet. Les shatter cones n'apparaissent que sur le pour-

tour du massif. 

Zone F - roches fondues, impactite  

Contrairement à la structure de Manicouagan ou à 

celle du Riess, on observe que très peu de roches alloch-

tones ou de rochés de fusion. Ces produits superficiels 

de l'impact se sont répandus dans le St-Laurent ou ont été 

entraînés par l'érosion puis par les'glaciers. On en trouve 

cependant, quelques-unes dans les roches meubles, reposant 

sur le bedrock. Ce sont des brèches noires à texture flui-

dale très forte et des brèches claires poreuses ressemblant 

au suévite du Riess mais presque entièrement recristallisées 

(préhnite) rendant problématique la reconnaissance des 

phases denses du quartz. 

L'impactite observée entre 9 et 10 km. à l'ouest du 

Mont des Eboulements est une roche particulière qui apparaît 

en affleurements et en nombreux blocs relativement peu dépla-

cés. En affleurement, elle a une disposition subhorizontale 
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confirmée par la présence de plusieurs niveaux et de nom-

breuses cassures verticales rappelant les fissures de 

refroidissement des laves. Les différents types de minéraux 

indiquent un refroidissement rapide: pyroxène en pla-

quettes disposées en étoile, en partie chloritisé, quartz 

et feldspaths peu différenciés, etc. La composition chimique 

est semblable à'celle des roches charnockitiques avoisinantes. 

Les différents niveaux sont: 

15 cm. ou plus - brèche noire avec fragments courbes de 

roche fondue 

6 â 7 cm. - roche noire avec nombreuses cavités subcircu-

laires remplies de quartz, calcédoine actinote, 

etc. 

15 cm. - niveau nodulaire. Nodules clairs dans une pâte 

sombre. Altération en boules. 

1 mètre ou plus - roche noire ou vert sombre avec minéraux 

ferromagnésiens en plaquettes et pâte 

quart zofeldspathique. 

Dykes de brèches et pseudotachylites  

Dans les diverses zones, mais avec une abondance 

décroissante vers l'extérieur, on observe de très nombreux 

dykes de brèche et pseudotachylite. Ces dykes sont formés 

de débris de cristaux ou de roches et, vers le centre de 

la structure, de roches subalphanitiques (verre dévitrifié) 

et d'une pâte teintée noire pour les pseudotachylites, 

grise, verte ou, plus rarement, rouge pour les dykes de 



12 

brèche. La pâte est formée, en grande partie, de débris 

très fins de cristaux. Ces dykes ont des épontes de for-

mes irrégulières, mais un contact franc. L'analyse de la 

pâte d'un de ces dykes montre que sa composition est pres-

que identique à celle de l'impactite. 

Ils ont de quelques millimètres à 1 ou 2 mètres 

de largeur et certains peuvent être suivis sur plusieurs 

centaines de mètres. Dans des conditions favorables, on 

peut constater un déplacement des épontes de part et 

d'autre, de dykes assez minces. Ce qui amène à considérer 

ces dykes de brèche comme des mylonites d'un type particu-

lier. 

Altération hydrothermale 

Une altération hydrothermale est associée aux 

dykes de brèche et de pseudotachylites. Les minéraux de 

néoformation y sont, principalement, la préhnite, le quartz 

et parfois des zéolites. Des veines de calcite avec fluo-

rine et quelques sulfures (galène, blende, etc.) recoupent, 

le long de la côte, le Précambrien et les roches ordovi-

ciennes. La préhnite ayant été aussi observée dans,certains 

de ces dykes (St-Fidèle), il est possible qu'ils soient 

aussi associés à l'évènement. 

Conclusion 

La structure de Charlevoix est du type des grandes 

structures météoritiques avec son élévation centrale et son 
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graben annulaire. Comme taille, elle se situe entre la 

structure du lac à l'Eau Claire ouest et celle de Mani-

couagan. Sa situation sur le bord du fleuve St-Laurent 

(écoulement) et son ancienneté (372 MA, à la limite du 

Dévonien inférieur et du Dévonien moyen) ne lui a pas 

permis de retenir les formations allochtones et, peut âtre, 

sur son élévation contrale, les termes de transformation 

plus avancés (maskelynite). Cependant, ce décapage et la 

variété de la lithologie permettent une étude plus aisée 

du mécanisme de déformation dû à l'évènement. 

L'hypothèse proposée (figure en couverture) est 

basée sur l'observation de deux temps de fracturation: la 

première, lors du passage de l'onde de choc, amenant la 

formation d'un cratère et de shatter cones dans le socle 

(l'orientation de la majorité des shatter zones est figu-

rée à l'envers sur le dessin); la deuxième, du type des 

secousses sismiques,' représentant la réaction de la croûte 

terrestre, de l'élasticité et de la plasticité des roches 

déjà fracturées après l'explosion et le passage très 

rapide de l'onde de choc et amenant la formation d'un gra-

ben annulaire et de l'élévation centrale par l'intermédi-

aire de failles le long desquelles se sont formées les 

brèches. 
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Programme de l'excursion 

Départ de Québec vers 7h30, pour Baie St-Paul, à 

environ 60 milles. Après avoir longé le fleuve jusqu'à Beaupré, 

la route 15 s'élève jusqu'à plus de 2000 pieds (ligne de partage 

des eaux) sur le plateau laurentien. Après la première descente 

(rivière Du ;Sot),on peut apercevoir la vallée de la rivière du 

Gouffre et le massif du Mont des Eboulements. 

1- En descendant vers Baie St-Paul, à environ 1 km. du village, 

on remarque, à gauche de la route, plusieurs affleurements de 

calcaire ordovicien à pendage faible vers l'intérieur de la 

structure. La carte ci-jointe montre le trajet de l'excursion 

à partir de cet endroit. 

2- De cet emplacement, on peut voir au-delà du village, une 

curiosité de l'endroit. Il .s'agit d'une terrasse inclinée, 

avec une pente de 5%, sur pris d'un mille. 
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3— On traverse le village de Baie ;St-Paul pour prendre 

la route 15 qui longe la côte. (voir croquis joint, Cap au 

Corbeau). A environ 1.5 mille du village, la route nouvelle-

ment tracée a mis à jour des bancs de calcaire ordovicien très 

redressé et, par endroits, avec pendage inverse et failles, et 

nombreuses dénivellations sur les plans de stratification. 

Plus loin, on peut observer une répétition tectonique du contact 

calcaire (4) grés arkosique (2) avant de traverser une faille 

de direction NE faisant disparaître, au sud, les formations 

paléozoïques. 

4- 2,5 milles (Cap au Corbeau) (le millage est noté à partir 

de Baie St-Paul). Arrêt dans le coude de la route, côté gauche - 

Précambrien (roche charnockitique â grenat) très fracturé. En, 

revenant sur nos pas, on observe, pris dans une faille, un bloc 

de grès arkosique reposant sur le Précambrien puis un dyke de 

brèche verte d'une vingtaine de mètres d'épaisseur avec passage 

à grain très fin ou subaphanitique formé d'une poussière de 

cristaux. Au-delà de ce dyke, la roche est 'très fracturée 

comme c'est le cas en plusieurs endroits entre zones B et Cm 

NOTE: 
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5- 4, 7 milles. Le premier affleurement après Cap au Corbeau 

montre l'anorthosite avec quelques passages de roche charnocki-

tique, très fracturée comme le sont presque toutes les roches 

â cette distance du Mont des Eboulements. Aux fractures planes, 

s'ajoutent quelques shatter cones, 

6- 5.5 milles, Arrêt prévu sur le côté gauche de la route, si 

possible. Anorthosite et roche gabbrotque â gros grain avec 

quelques pegmatites. Plusieurs plans de fractures sont visibles 

avec dykes de brèche et shatter cones. 

- Misère - La faille qui sépare les formations paléozoiques 

du centre de la structure, du Précambrien n'est pas visible, 

le dernier affleurement de roche prccambrienneÿ étant séparé 

sur la route de Cap Bt-Joseph, de près de 1,000 pieds du premier 

affleurement d'ordovicien supérieur sur la même route, 

- Les Eboulements-Est, 13 milles. Une colline en pain de sucre 

du massif, du Mont des Eboulements nous montre une enclave d'a- 

northo site accrochée â son sommet (roche blanche). 

- Croisement de Cap aux Oies, 14.7 milles, 

7- 16,5 milles. Après la grande descente, on tourne â droite 

pour s'arrêter un peu plus loin sur les sites de shatter cones 

dans le calcaire bithumineux (b, c, d)0 La carte jointe montre 

le détail des plissements (synclinal) et failles du paléozoïque. 

On peut récolter des demi-cônes, des segments de cône opposés 

par le sommet et la terminaison de la fracturation conique dans 

le calcaire. 
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8- 170 5 milles. Sur la ' route du phare de Cap aux Oies. 

Shatter cones dans le quartzite. 

9- Affleurement de .quartzite à la voie ferrée, On fait le 

tour du phare â pied, 

A l'ouest, lin dyke de brèche recoupe le granite de 

Cap aux Oies, On peut suivre ce dyke jusqu'au ''SE du phare. 

Plus loin vers l'est, d'autres dykes recoupent des enclaves 

d'amphibolite et on peut remarquer un rejet horizontal de 

plusieurs dizaines de métres. 

10- On revient par la voie ferrée, ou le rivage, jusqu'au 

hangar d' oû part un chemin qui nous conduit dans la partie 

est de la péninsule. Le contact calcaire-granite y est 

remarquable, on distingue à marée basse (marée basse à 15h20) 

une masse de granite dans le calcaire, ainsi que d'autres 

roches sédimentaires (calcaire rose dolomitique) situé strati-

graphiquement entre, les quartzites (1) et le Précambrien. 

De nombreux dykes de brèche avec fragments aphanitiques sont 

visibles. Ils ont une direction générale nord-esta 

NOTE: 
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11- 22.5 milles. Cet affleurement peut être évité, s'il 

y a retard. Retour par la même route jusqu'à la jonction 

de la route 15 que l'on prend à droite. Sur le bord gauche 

de la route, on observe un dyke de brèche verte à pâte 

subaphanitique qui sépare le granite d'une amphibolite qui 

pourrait être, le faciès de bordure d'une masse de roche 

ultrabasique dont un affleurement apparaît dans le champ, 

à quelque deux cents mètres au nord de cet endroit. L'au-

tobus peut tourner un peu plus loin pour revenir sur la 

même route. On retourne sur nos pas et on prend la droite. 

- Carrefour du lac. 24.5 milles. Trois routes, celle d'où 

,l'on vient, celle de St-Irénée les Bains et une route à gau-

che qui ne mène pas très loin, mais où débouche le chemin 

privé qui permet' l'accès au Mont des Eboulements, chemin 

carrossable, mais pas en très bon état. Suivant les cas, 

visibilité mauvaise ou impossibilité pour l'autobus d'em-

prunter des petits chemins, la partie 12 de l'excursion peut 

être supprimée et on continue vers St-Irénée. les Bains. 

12- Prendre à gauche, au carrefour du lac, puis à droite, 

un demi-mille plus loin, après la vieille grange, un chemin 

privé conduisant â un petit lac"à un demi-mille du sommet 

du Mont des Eboulements. 

- Millage 27.7, au bout du chemin privé. 

Arrivés au petit lac, on prend à gauche. Un peu plus loin, 

un petit affleurement de roche charnockitique très déformée 

est recoupé par des filonnets de pseudotachylite dont la 

datation absolue a donné 335 MA ± 5%. Cependant, la pseu-

dotachylite est dentrifiée et la perte d'argon a pu être 
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appréciable ce qui donne un âge plus jeune. 

Au. bout du chemin, on prend un sentier qui con-

duit jusqu'au sommet où, à part la vue panoramique., on 

observe quelques affleurements de roches charnockitiques 

avec injections d'alaskite (quartz partiellement isotro-

pisé, figures planaires, etc.). 

- retour par le mème chemin. 31 milles, au carrefour du 

lac. 

13- 32.5 milles. Sur la route de St-Irénée les Bains. 

A droite, dans le ruisseau après un remblai récent qui a 

malheureusement caché le meilleur site de shatter cones 

de la région, on observe le contact précambrien, quartzite 

avec shatter cones. 

- en descendant sur St-Irénée, on peut remarquer des affleu-

rements de calcaire très fracturé. La faille passe à peu 

de distance à gauche de la route. 

13b- 35 milles - St-Irénée. La faille passe à la hauteur 

de l'église. A 100 mètres à droite de la route, le calcaire 

n'est distant que de quelques dizaines de mètres du Précam-

brien, mais la faille n'est visible que le long de la voie 

du chemin de fer. 

- après avoir quitté le village, on arrive à un carrefour. 

Prendre la route gravelée, en face, puis, un demi-mille 

plus loin, à gauche. La route longe la rivière puis la 

coupe. 
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.38 milles - Des parties élevées de cette route, on a une 

vue sur un paysage morainique. La moraine de la dernière 

avancée glaciaire semble avoir monté à l'assaut du Mont 

des Ebouleménts, sans toutefois l'atteindre. 

14- 42 milles. Après le village de Rochette et les pre-

miers affleurements, on observe, dans le fossé gauche de 

la route et dans le champ, un dyke de'brèche d'environ un 

mètre de large, avec nombreux fragments, quelques-uns bien 

arrondis dans une pâte verte ou rouge. à texture fluidale. 

On peut comparer les âges réciproques des shatter cones, 

de la brèche et de la préhnitisation. 

- De ce point et du suivant -15-, ancienne carrière où les 

segments de shatter cones abondent, on peut avoir une vue 

panoramique d'une partie de l'enceinte. 

- 46 milles. Prendre à droite, à la jonction de la route 

des Eboulements, puis tout droit à celle de- St-Hilarion. 

- 48 milles. Après le village de Ste-Marie de Charlevoix 

et le sommet de la côte, prendre à droite, après le petit 

bois par un chemin privé qui passe â travers champ. A 

gauche,; après la ligne de transmission, puis, à droite, à 

la barrière. 

16- 49 milles. Impactite - On n'aura peut-être pas le temps 

de se rendre â l'affleurement 17, un mille et demi à pied 

pour l'aller et retour, mais, on peut récolter dans les 

blocs relativement peu déplacés, les mômes faciès qu'à 

l'affleurement (cf. texte). 
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- 52 milles., Retour vers Ste-Marie de Charlevoix et le 

croisement de la route de St-Hilarion que l'on prend. 

18- 55 milles. Un peu avant St-Hilarion, au sommet d'une 

côte, gros affleurement de roche charnockitique, gneissique, 

enclaves d'amphibolite et injections alaskitiques avec 

shatter cones. On remarquera l'enduit noirâtre qui recou-

vre ces surfaces (pseudotachylite?). 

Sur la surface glaciaire striée, on notera l'ali-

gnement des boules de préhnitisation le long de petites 

cassures et l'intersection de cette surface avec lesseg-

ments de shatter cones qui,en se relayant, donne l'impres-

sion de fractures planes dans deux directions E35°N et 

E40°S (500 mesures). 

- 55.8 milles. St-Hilarion carrefour de la route 15A.. 

Suivant l'heure, on peut: aller voir l'affleurement. 

19, shatter cones et dykes de brèche à 4 milles à droite; 

continuer l'excursion en traversant la-route 15A, si l'au-

tobus peut emprunter des mauvais chemins; ou retourner à 

'Baie St-Paul, 15 milles à gauche. 

- Suite de l'excursion. De St-Hilarion, on prend la route 

de Notre-Dame-des-Monts - 59 milles. Après le ruisseau, 

on traverse une moraine frontale bien tracée que l'on 

retrouvera vers la fin de l'excursion. 

- 60 milles. Carrefour Notre-Dame-des-Monts - St-Urbain, 

prendre à droite. 
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- 61 milles. Quitter la route de Notre-Dame-des--Monts 

pour prendre un petit chemin à gauche. 

- 62.2 milles. Prendre le chemin à gauche (chemin en 

mauvais état, difficultés de tourner sur ce chemin, pour 

un autobus). L'affleurement de zéolite est à 	de mille 

de ce croisement. 

- 62.8 milles. Pont. Remonter à pied le petit sentier 

qui longe la rivière. L'affleurement de roche granitique 

fracturée avec zéolite et brèche est 'a 100 pas du pont. 

Dans la rivière en redescendant, on observe un 

dyke de brèche subhorizontal très altéré (schiste). 

- 65.2 milles. Retour par le même chemin jusqu'au carre-

four de St--Urbain. Prendre à droite. 

- 68 milles. Contact de l'anorthosite et du calcaire à 

encrines. 

- 69 milles. Contact calcaire noduleux à encrines subver- 

tical et de l'anorthosite fracturée. 

- 69.5 milles. Après le pont, anorthosite très fracturée, 

typique de la limite entre les zones B et C. 

- fin de l'excursion. On continue la route jusqu'à St-

Urbain, 74 milles, puis on prend à gauche, pour Baie St-Paul, 

83 milles. 
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