
Le versant oriental de Canaple, au dessus de la route du Charmant Som.

L’itinéraire  part du point 14 b , suit la route jusquÕ� 11a , prend la piste foresti�re jusquÕ� 10 a et 
suit la cr�te par 10 b (sommet de Canaple) et 10 c ; retour par 11 b et la route.
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Sch�ma des afßeurements entre le tournant saillant 1442 et le tournant creux pr�c�dant le premier lacet (points 14b � 
14a).

Concernant les Çfailles secondairesÈ (notamment celle de 11 b) voir la photo de la page suivante
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���  
ci-dessus : abords du point 11a (4° lacet), vus du sud.	


———————————————————————————————————————-———-

��� 	


ci-dessus : abords du point 11a (4° lacet), vus du  nord	
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Point 11a (côté NE du 4° lacet), vu du sud.	


"

���
Point 11b : bord ouest de la route en amont du 4° lacet (vu du sud)	




page  �  / �6 8"
"

���
Vue vers le nord, depuis le point 10c (sommet de Canaple)	


"
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Coupe « synthétique »  montrant la position structurale  de l’ « écaille de Canaple » par rapport aux plis observables 
plus au  nord sur la transversale du Charmant Som.	


��� 	


Tectonogramme interprétatif de la vue ci-dessus (orientation différente : vu en biais, de la droite et non de la gauche), 
montrant le rôle du plongement axial dans le changement de structure observable au  nord (Charmant Som)  et au sud 

(oratoire d’Orgeval)	
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Coupes successives, montrant la progression, du nord au sud, du déplacement de la tranche d’Urgonien décollée, pour 
former l’écaille de Canaple (le moteur supposé est l’entraînement sous le chevauchement de la Chartreuse orientale) 


