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Carte Amberloup - Flamierge n° 60/5-6

Résumé

La carte Amberloup - Flamierge 60/5-6 est située dans 
la province de Luxembourg et appartient géographiquement 
à l’Ardenne septentrionale. Le sous-sol est constitué 
essentiellement de terrains d’âge dévonien inférieur.

Il s’agit d’une région où les parties les plus élevées 
sont occupées par des Fagnes, zones très humides voire 
marécageuses, où se développe de la tourbe. C’est le cas de 
l’extrémité SW de la planchette Amberloup.

Sur le plan régional, la région s’intègre :
- au SE de la zone axiale de l’Anticlinorium de l’Ardenne, 

matérialisée à l’ouest par l’axe W-E du Massif de Rocroi 
et à l’est, par celui du Massif de Stavelot qui prend une 
orientation SW-NE ;

- au NW du Synclinorium de Neufchâteau.

Au niveau local, la carte Amberloup - Flamierge 
intéresse une zone comprise entre le Synclinal de La Roche (au 
N-NW) et le Synclinal de Houffalize (au S-SE). La structure 
dominante épouse la forme d’une partie d’anticlinal majeur (ou 
anticlinorium car affecté de nombreux plis secondaires) dont 
�������	��
������������������	���	���
���������������	������
�
anticlinal partiel correspond à une large ondulation anticlinale 
connue au NE sous le nom d’Anticlinal de Taverneux. En outre, 
cette structure est morcellée par de nombreuses failles de natures 
diverses. Parmi ces failles, il faut souligner l’existence de failles 
transversales qui correspondent à un couloir de décrochement 
dextre déjà caractérisé sur les deux cartes situées au nord 
(Champlon - La Roche-en-Ardenne et Hotton - Dochamps).



4

1. Introduction

1.1. Établissement de la carte

Le levé de la carte Amberloup - Flamierge (feuille 
n°60/5-6) a été réalisé par l’Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique (Service géologique de Belgique), dans le cadre du 
Programme de Révision de la Carte géologique de Wallonie.

��������	

��	������

	�����������	����	������������
public de Wallonie (Direction générale opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement), 
en application d’une décision du Gouvernement wallon du 9 
avril 1992, faisant suite à un programme pilote, qui avait débuté 
en 1990.

Collaborent à ce programme l’Université de Liège, 
l’Université Catholique de Louvain, l’Université Libre de 
Bruxelles, les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, 
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Service 
géologique de Belgique) et l’Université de Mons.

La Carte géologique de Wallonie comprend 142 feuilles 
à 1/25 000, le découpage étant celui des anciennes éditions des 
cartes topographiques de l’Institut géographique national (IGN). 
Chaque carte publiée couvre normalement une feuille ; toutefois, 
pour des raisons de cohérence, il arrive qu’une ou deux feuilles 
partielles contiguës soient publiées avec la feuille principale.

La présente carte Amberloup - Flamierge à l’échelle du 
1/25 000, succède à la feuille n°196 de la Carte géologique à 
1/40 000 due à X. STAINIER (1900). Plus d’un siècle sépare donc 
les deux parutions.

Le dossier relatif à cette nouvelle carte comprend 
notamment, les documents suivants :
- deux cartes géologiques détaillées à l’échelle du 1/10 000 ;
- deux cartes à l’échelle du 1/10 000 localisant les points et 

sondages décrits ;
�� ���� ����� ������������ ���� ������� ��� ����	���� ��������

��	��	���	��� ��� �
����	��� ���� �������� ����	��� �	��� ���
dossier « Minutes de la Carte géologique de Belgique », 
archivées au Service géologique de Belgique.

L’entièreté de ces documents peut être consultée 
sur rendez-vous à la Direction générale opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, 
avenue Prince de Liège 15, B-5100 Jambes (Cellule Sous-sol/
Géologie).
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Un accord de collaboration permet la consultation des 
������������������������������	������
������������	�����������
à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Service 
géologique de Belgique), rue Jenner 13, B-1000 Bruxelles.

La Carte géologique de Wallonie, avec l’intégralité des 
notices, peut être consultée de manière interactive sur le site 
Internet du programme, à l’adresse suivante :
 http://geologie.wallonie.be/
ou via le Portail cartographie de la Région wallonne :
 http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp

1.2. Méthodologie de levé

La nouvelle Carte géologique de Wallonie a été levée 
et élaborée sur base lithostratigraphique, en suivant les règles 
du Code stratigraphique international (HEDBERG, 1976). Priorité 
est donc donnée aux caractères lithologiques des ensembles 
	�����	������� 	��� ��� ��������� 	��� �������� ��� ����� ��	���
nombre d’utilisateurs.

Le levé de cette feuille a été réalisé, à l’échelle du 
1/10 000, par Léon Dejonghe.

Avertissement : certaines données reportées sur la carte ne le 
sont qu’à titre indicatif, et pas exhaustif. C’est en particulier 
le cas pour les captages, les carrières, les puits de mines, les 
phénomènes karstiques, etc. Il s’agit en général d’ouvrages 
ou de phénomènes remarquables ou utiles à connaître. Des 
renseignements plus complets sur ces différentes couches 
d’informations peuvent être obtenu auprès de l’Administration 
régionale ainsi que sur son site Internet.

1.3. Cadre géographique et géologique

La carte Amberloup - Flamierge est située dans la 
province de Luxembourg et appartient géographiquement à 
l’Ardenne septentrionale où les altitudes varient :
- pour la planchette Amberloup 60/5 : de 360 m (Ourthe 

occidentale à Ortheuville) à 580 m (extension de l’aéroport 
de Saint-Hubert) ;

- pour la planchette Flamierge 60/6 : de 305 m (Ourthe 
occidentale dans la réserve naturelle d’Ortho) à 515 m 
(région entre Millomont et Mande-Saint-Etienne).
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La carte est traversée du SW vers le NE par l’Ourthe 
occidentale. Elle couvre les communes d’Amberloup, Bertogne, 
Champlon, Erneuville, Flamierge, Lavacherie, Longchamps, 
Moircy, Ortho, Sibret, Tenneville, Tillet et Vesqueville.

La carte correspond à une région où les parties les plus 
élevées sont occupées par des Fagnes, zones très humides 
voire marécageuses, où se développe de la tourbe. C’est le cas 
de l’extrémité SW de la planchette Amberloup. On n’y relève 
cependant pas de corrélation marquée entre la lithologie et les 
zones de bois, de prairies ou de champs.

Pour rappel, sur le plan géologique, l’Ardenne appartient 
à la zone rhéno-hercynienne du tectogène varisque en Europe 
et constitue le prolongement occidental du Massif Schisteux 
Rhénan.

La région d’Amberloup - Flamierge s’intègre :
- au SE de la zone axiale de l’Anticlinorium de l’Ardenne ;
- au NW du Synclinorium de Neufchâteau.

Le sous-sol est constitué essentiellement de terrains 
d’âge dévonien inférieur.

On se trouve en réalité dans l’aire de la disposition en 
relais à grande échelle qui affecte l’Anticlinorium de l’Ardenne 
où l’on passe d’une direction générale E-W autour du Massif 
de Rocroi à une direction générale SW-NE vers le Massif de 
��	�������������!"#
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Fig. 1. Carte structurale schématique du Paléozoïque de Belgique avec 
localisation de la carte Amberloup - Flamierge.



7

1.4. Quelques jalons chronologiques

- 1853 - DUMONT, A. - carte géologique à 1/160 000 ;
- 1888 - GOSSELET, J. - carte géologique à 1/320 000 ;
- 1900 - STAINIER, X. - carte n°196 Amberloup - Flamierge à 

1/40 000 ;
- 1934 - ASSELBERGHS, E & LEBLANC, E. - Esquisse de carte 

géologique du Bassin de La Roche à 1/100 000. Annexe au 
tome VIII, fascicule I, des Mémoires de l’Institut géologique 
de l’Université de Louvain ;

- 1946 -  ASSELBERGHS, E. - Carte géologique de l’Éodévonien 
de l’Ardenne et des régions voisines à 1/200 000. Planche 
X du tome XIV des Mémoires de l’Institut géologique de 
l’Université de Louvain ;

- 1966 - BRÜHL, H. - Carte lithologique et tectonique à 
1/100 000 des couches du Siegenien de la région de Laroche - 
Bastogne - Houffalize ;

- 2001 - DEJONGHE & HANCE - Nouvelle édition de la carte 
Champlon - La Roche-en-Ardenne n°60/1-2, accompagnée 
d’une notice explicative. Cette carte est située 
immédiatement au nord de la carte Amberloup - Flamierge 
n°60/5-6. Les progrès de ce travail conditionnent bien 
entendu les tracés de la carte Amberloup - Flamierge. La 
succession lithostratigraphique est réactualisée et le canevas 
tectonique est amélioré. Des failles transversales délimitent 
un couloir de décrochement dextre, orienté NNE-SSW, 
qui traverse la carte Champlon - La Roche-en-Ardenne de 
part en part. Ce couloir cumule un rejet de 3,6 à 4 km et se 
prolonge loin vers le nord sur la carte Hotton - Dochamps 
(DEJONGHE,  HANCE, 2008). Par ailleurs, la chronologie de la 
déformation est mieux comprise.

L’évolution des tracés entre les cartes de STAINIER (1900) 
à 1/40 000, d’ASSELBERGHS (1946) à 1/200 000 et la nouvelle 
	����$�!%&'�***�����
�������$��	�������&#
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Asselberghs, 1946

Dejonghe, ce travail

Coblencien moyen Cb2
Cb2a - Assise inférieure
Grauwacke de Houffalize, grès
phyllades, quartzophyllades,
psammites

Cb2b - Assise supérieure
Phyllades à grands feuillets

Coblencien moyen Cb2

Gd - Schistes bigarrés souvent
celluleux, grès, quartzite, schiste
vert, psammite verdâtre

Gedinnien G

Siegenien inférieur (S1)

Formation de Saint-Hubert

Formation de MirwartFormation de La Roche

Formations de Jupille + Pèrnelle

Siegenien supérieur (S3)

Siegenien moyen (S2)

Stainier, 1900

Cb1a - Grès d’Anor et de 
Bastogne, schistes silicieux,
phyllades, quartzophyllades
zonaires,grès stratoïde

Coblencien inférieur Cb1

Formation de Villé

Gedinnien supérieur
Assise de St-Hubert (G2b)

Fig. 2. Évolution des tracés entre la carte à 1/40 000 due à STAINIER 
(1900), la carte à 1/200 000 due à ASSELBERGHS (1946) et la 
nouvelle carte à 1/25 000.
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2. Description des formations

2.1. Introduction

ASSELBERGHS (1934, 1946, 1954), GODEFROID et al. 
(1994), DEJONGHE & HANCE (2001) et BULTYNCK & DEJONGHE 
�&**!"�����������	�������������������
	������+���	�������������
la carte Amberloup - Flamierge. Nous nous limiterons ici à une 
description synthétique. Hormis les alluvions de fond de vallée, 
toutes les formations appartiennent au Dévonien inférieur. Les 
lithologies rencontrées sont variées : shales, schistes, phyllades, 
quartzophyllades, siltites, grès, grès carbonatés et quartzites. 
<�������������������+����=������+�������
�������$��	�������>#�
Les correspondances entre la terminologie utilisée pour les 
formations rencontrées et les anciens termes stratigraphiques 
sont renseignées au tableau 1.

Paquets de bancs très lenticulaires de grès gris, gris bleu ou
gris verdâtre, parfois laminaires, dans des phyllades gris bleu.

Localement, fossiles accumulés dans des niveaux
pluricentimétriques.

Dominance de phyllades , phyllades  silteux ou schistes
phylladeux gris bleu à bleu sombre, fréquemment en grands
feuillets surplombants.

Accessoirement, bancs isolés ou en paquets de siltites,
grès argileux et quartzites gris bleu, gris ou roux.

Localement, figures de charge à la base et au sommet. 

Alternance de :
- phyllades ( shales, schistes et siltites bleu sombre);
- bancs pluridécimétriques de siltites et grès argileux gris ou
bleus (souvent avec altération superficielle rouille);
- bancs pluridécimétriques de grès bleus, carbonatés, souvent
très fossilifères, cariés superficiellement et limoniteux.

Dominance de phyllades, schistes et siltites bleu foncé à noir 
ou gris sombre.

Intercalations de niveaux d'épaisseur plurimétrique de
quartzophyllades et de quartzites clairs, en bancs irréguliers à
joints ondulants, éventuellement avec galets, clastes et 
pelures de shales foncés à noirs.  Bases de bancs parfois
ravinantes (chenaux).
Fréquemment, stratification oblique et entrecroisée et rides de
courant.  Végétaux dans la partie supérieure.

Dominance de shales verts, localement celluleux et de siltites
vertes ou vert gris.

Intercalations de niveaux très lenticulaires de grès gris clair
ou gris verdâtre et de quartzites verts, vert pâle ou vert gris.

Jupille +
Pèrnelle 

(JP)
> 500 m

La Roche
 (LAR)

> 1600 m

Villé
(VIL)

250 à 350 m

Mirwart
(MIR)

> 1100 m

Saint-Hubert
(STH)

?

Lo
ch

ko
vi

en
P

ra
gu

ie
n

Fig. 3. Colonne lithostratigraphique synthétique.
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Tab. 1. Correspondance entre les formations d’âge dévonien inférieur et 
les terminologies antérieures.

GODEFROID 
et al. 

(1994)

ASSELBERGHS 
(1946)

MAILLIEUX & 
DEMANET (1929)

STAINIER (1900)
Carte 

géologique 196 
à 1/40 000.

La Roche 
(LAR) et 
Pèrnelle 
(PER)

Phyllades à 
grands feuillets 
et grauwacke 
de Petigny. 

Siegenien (S3).

Grauwacke du 
Bois de Petigny. 

Siegenien 
(Sg3).

Phyllades à 
grands feuillets. 

Coblencien 
(Cb2b).

Villé 
(VIL)

Grauwacke de 
Saint-Michel. 

Siegenien (S2).

Grauwacke 
du Bois de 
St Michel et 
Grès blanc 
de Clerheid. 
Siegenien 

(Sg2).

Grauwacke 
de Houffalize, 

grès, phyllades, 
quartzophyllades, 

psammites. 
Coblencien 

(Cb2a).

Mirwart 
(MIR)

Schistes noirs 
alternant avec 
du quartzite à 
facies anoreux 

et autres.  
Siegenien (S1).

Grès blanchâtre 
et schistes 

noirâtres d’Anor. 
Siegenien 

(Sg1).

Grès d’Anor et 
de Bastogne, 

schistes, 
phyllades, 

quartzophyllades. 
Coblencien 

(Cb1a).

Saint-
Hubert 
(STH)

Schistes 
verts de 

Saint-Hubert. 
Gedinnien 

(G2b).

Grès, 
psammites 
et schistes 

verdâtres de 
Saint-Hubert. 

Gedinnien 
(G2b).

Schistes 
bigarrés souvent 
celluleux, grès, 

quartzite, schiste 
vert, psammite 

verdâtre.  
Gedinnien (Gd).

?��� 	������
����� ���������	����� ����� ��������� �����
���	����� ���
	������ 	��� ������� @� $� K#� Q�� ��	���� ������	���� ����
cartes topographiques IGN 60/5 (Amberloup) et 60/6 (Flamierge) 
à 1/10 000 - révision 1989.

2.2. Description

Formation de Saint-Hubert (STH)

Origine du nom : commune de Saint-Hubert, coupe de la 
vallée de la Lomme et du chemin de fer de 
Namur à Arlon.

Cette formation est à dominante de shales verts, 
localement celluleux, et de siltites vertes ou vert gris. Le 
caractère celluleux résulte de l’altération de nodules carbonatés 
évoluant vers un résidu limoniteux pulvérulent qui disparaît à 
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��	������
���#� ��� 	�	�Y��� ���� ��Y�� �=��+��� ��� �	� ���
	����#�
Il s’y intercale parfois des niveaux épais de grès gris clair ou 
gris verdâtre (parfois grossiers, éventuellement laminaires ou 
micacés) et de quartzites verts, vert pâle ou vert gris, en bancs 
très lenticulaires.

Le sommet de la formation est caractérisé par des 
lithologies présentant tantôt les caractères typiques de la 
Formation de Saint-Hubert, tantôt ceux de la Formation 
de Mirwart (par exemple, des grès gris bleu). On pourrait 
considérer cet ensemble comme un membre de transition entre 
les formations de Saint-Hubert et de Mirwart.

Sur la planchette Amberloup, les roches sont toujours très 
altérées : elles sont fortement décolorées et les shales évoluent 
vers des argiles kaolineuses.

La présence de la Formation de Saint-Hubert n’est pas 
��������� ���� �	� ��	������� Z
�������� 	�� ���� 	������
�����
sont rares et de mauvaise qualité (très altérés). Rappelons 
que cette formation est d’âge lochkovien à praguien (d’âge 
gedinnien à siegenien dans l’ancienne terminologie). Si la 
carte géologique n°196 à 1/40 000 (STAINIER, 1900) renseigne, 
�	����	��	������[�������	����	������	������
�������\���������
������������&"�����������������	��������������	��Z�����������
dans ses descriptions non datées (mais antérieures à 1924) des 
points 15 (Lamb. 72 : 230 490, 79 040) et 16 (Lamb. 72 : 230 360, 
78 750) de l’archive 196W du Service géologique de Belgique. 
Ces points sont relatifs à deux anciennes ballastières situées de 
part et d’autre de la borne kilométrique 16, sur la route N826, 
entre Jenneville et Amberloup, là où Stainier mentionne du 
Gedinnien. Asselberghs écrivait alors qu’une révision de la 
limite des étages gedinnien et taunusien (= partie inférieure du 
Siegenien) devait être effectuée sur cette carte. Pour toutes les 
carrières situées des deux côtés de l’Ourthe occidentale entre 
Bonneru(e) et Amberloup, Asselberghs parle de grès, quartzites 
et quartzphyllades taunusiens dans ses descriptions des archives 
du SGB (en langage actualisé, il s’agit de roches appartenant à 
la Formation de Mirwart).

Au point 196W8 (Lamb. 72 : 228 750, 81 830) de la banque 
de données du SGB, Asselberghs parle de grès bleu foncé, 
grès-quartzite verdâtre et de schiste altéré celluleux. Mais il ne 
conserve pas cette description dans une observation ultérieure 
datant de juin 1924 en collaboration de Leblanc. Ces auteurs 
mentionnent alors uniquement des phyllades et quartzophyllades 
bleus et gris bleu et restent muets sur la présence de schiste 
celluleux à cet endroit. Le doute subsiste donc pour l’attribution 
de ce point à la Formation de Saint-Hubert ou celle de Mirwart. 
C’est vraisemblablement le sommet du membre de transition 
���+���	���������
�������������	���������������Y���$��	����������
caractères propres aux deux formations.
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La carte pédologique n’apporte pas d’argument pour 
����
��� ��� ����
��� �	� �������� ��� �	� ^��
	����� ��� �	����
Hubert sur la planchette Amberloup.

Comme Asselberghs, nous contestons la présence de 
Gedinnien (= Lochkovien) sur la plus grande partie de l’aire où 
elle fut dessinée par STAINIER (1900) et nous restreignons son 
extension à l’extrémité SW de la planchette Amberloup.

Épaisseur : elle n’est pas déterminable sur la planchette 
Z
��������	���	��	�������	����
	�������=�	�������
pas. Sur la carte Hotton - Dochamps n°55/5-6, les 
épaisseurs varient de 550 à 700 m. À noter que ces 
épaisseurs ne sont qu’un peu supérieures à celles 
rencontrées dans la région de Couvin (400 m) et 
dans la vallée de la Meuse (500 m).

Âge : Lochkovien supérieur.

Utilisation : si on excepte une petite excavation dans un niveau 
de grès (point 8 de la planchette Amberloup : 
Lamb. 72 : 228 750, 81 830), aucune utilisation, 
vraisemblablement car les roches sont toujours 
très fortement altérées. Du kaolin a d’ailleurs été 
mentionné à plusieurs endroits sans cependant 
avoir fait l’objet d’exploitation : points de la 
planchette Amberloup 104 (Lamb. 72 : 226 850, 
79 700), 297 (Lamb. 72 : 226 260, 80 340), 298 
(Lamb. 72 : 226 370, 80 180) et 299 (Lamb. 72 : 
226 470, 80 080).

���������	
��������	
�
�����

Z����	������
������������	�
�������������	��������	����
	����#�
_�����	�������������	������
�����	��	�	������������	���	�������
Saint-Hubert située immédiatement à l’ouest.

Pour en savoir plus : GODEFROID et al. (1994)
BULTYNCK, DEJONGHE (2001)

Formation de Mirwart (MIR)

Origine du nom : coupe type dans la tranchée du chemin de 
fer Namur - Arlon traversant le village de 
Mirwart (ancien « Grès d’Anor » ou « Grès 
de Bastogne »).

La Formation de Mirwart consiste en une alternance 
irrégulière de phyllades, schistes et siltites bleu sombre avec 
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des quartzophyllades et des bancs ou des paquets d’épaisseur 
plurimétrique de quartzites, grès quartzitiques et grès de tonalité 
claire (photos 1 et 7). Les roches argileuses dominent, mais les 
quartzites et les quartzophyllades, plus résistants à l’érosion, 
����������� �	� 
	`������ ���� 	������
����#� ������ �����������
siliceuse se manifeste parfois par la présence de pierriers 
importants sur le bas des versants. Les grès micacés sont 
présents, mais nettement moins abondants que dans la Formation 
sous-jacente de Saint-Hubert. Dans de nombreux cas, les roches 
sont hétérogènes, avec alternance pluricentimétrique des termes 
argileux et siliceux (photos 2, 3, 10 et 11).

Les phyllades, les schistes et les siltites sont bleu foncé à 
noirs ou gris sombre ; par altération, ils deviennent souvent gris 
clair, vert sale et jaunâtres ou encore rouges.

Les quartzites et grès à tendance quartzitique sont très 
������	����� ��������� $� 	������ �	������ �	
��	����#� ��� �����
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très légèrement feldspathiques ou carbonatées. Une légère 
effervescence à HCl/0,1 N, en particulier vers le sommet de la 
formation, annonce le caractère carbonaté nettement marqué 
de la Formation de Villé sus-jacente. Ces quartzites sont gris, 
gris bleu, beige clair, blancs ou crème, parfois à ponctuations 
rouille surtout abondantes en périphérie des blocs. Ils sont 
�	��{�� ������������
������
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décolorés par altération.

Les grès et quartzites se présentent en bancs isolés 
ou en paquets de 4 à 10 m d’épaisseur, souvent entrelardés 
d’intercalations centimétriques de shales gris bleu. Les bancs 
sont pluridécimétriques à métriques, généralement irréguliers, 
lenticulaires, à joints ondulants ou bosselés et parfois à base 
ravinante (de véritables chenaux sont parfois présents). 
|	�����	���	���������������������+�������������������������	�����
répétée à maintes reprises, notamment entre Sprimont et Fosset, 
dans la carrière Lambert à Flamierge et dans les anciennes 
carrières situées entre Amberloup et Bonneru aux lieux-dits 
« Hailleu », « Haies de Tillet », « Tompré », etc.). Les rides de 
courant sont fréquentes (photo 4). De nombreux bancs de grès 
et de quartzite contiennent des lithoclastes dont des pelures (ou 
���	��"���������	����������	��� �����$������� ���������������
vers la base des bancs et parfois concentrés dans des chenaux 
(photo 5). C’est le résultat du remaniement de couches argileuses 
sous-jacentes. La bioturbation est parfois très développée.

Par leurs caractères (lithoclastes, dont des pelures et des 
galets, bases de bancs ravinantes, chenaux, joints ondulants, 
���	���	������ ����+���� ��� �������������� �������	������ ��#"��
les grès et quartzites de la Formation de Mirwart suggèrent un 
dépôt sous des conditions de haute énergie dans des eaux peu 
profondes.
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Les quartzophyllades sont formés par l’alternance 
��������Y��� ��� ����� ���	���� �

� $� 
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quartzitiques ; ils présentent donc des zones alternativement 
�������������=��	���"������������+�	��}����"#�~������+�	������	������
de zonaires ou  laminaires, par opposition aux quartzophyllades 
homogènes, équivalents plus évolués des siltites. Les proportions 
phyllades/quartzites sont extrêmement variables.

Les caractères sédimentologiques de la Formation de 
Mirwart ont été décrits en détail par GOEMAERE & DEJONGHE 
(2005) dans la carrière Lambert (point 263 de la planchette 
Flamierge : Lamb. 72 : 240 420, 86 180). On reconnaît du litage 
�����	���� �������	������	���� ��� ����� ���� �����
���	����� ��������
&� ��� >"#� |�� 	�	�Y��� �	���+��� ���� 	�����	���� ���Y��� ����
bioturbation intense du sédiment. L’étude sédimentologique 
a permis de déduire les environnements de dépôt : il s’agit 
de milieux tidaux, de très faible relief, formant des surfaces 
très étendues, sans barrière sableuse protégeant l’estran 
���� ��������� ��� �	� 
��� �������#� _�� �
�	�	����� 	��� ����
environnements actuels, les séries présentent des épaisseurs 
inhabituelles, en relation avec un taux de subsidence élevé et 
�������������	����������
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bien développé a apporté les sédiments issus du Continent des 
Vieux Grès Rouges à travers les milieux alluviaux et deltaïques 
présents au nord de la zone d’étude.

Le contact avec la Formation de Saint-Hubert sous-
`	����� ���� �������� $� ���������� 	��� ��������� 	�� ���
����	���
niveau de grès-quartzites vert clair situé au sommet de la 
Formation de Saint-Hubert à Mirwart n’a pas été reconnu sur la 
planchette Amberloup. La limite avec la Formation de Villé sus-
jacente est située au sommet de la dernière barre plurimétrique 
de quartzite, jalonnée par d’anciennes petites carrières et 
constituant ainsi un repère cartographique commode.

Sur la planchette Flamierge, au SE d’une ligne passant 
par la Croix de Chisogne, Flamierge, Frenet et Givry, on 
ne retrouve plus les moyennes et grandes carrières de grès 
fréquentes au NW. Seules quelques petites carrières peuvent 
être reconnues. En effet, les grès sont toujours beaucoup plus 
argileux et ne semblent plus s’individualiser en grosses lentilles 
�������������
Y���������	�������+�������`�������������������	�����
plus systématique au NW. On passe de façon plus marquée au 
faciès d’Anlier d’ASSELBERGHS (1946, pp. 111 à 116). Rappelons 
que celui-ci distinguait, dans le Siégenien inférieur, un faciès 
méridional ou d’Anlier et un faciès septentrional ou du Bois 
d’Ausse à roches plus grossières que dans le faciès méridional, à 
schistes plus quartzeux et à quartzites plus abondants.

Bien que de la bioturbation ait été fréquemment 
observée, la Formation de Mirwart est peu fossilifère. Les 
gisements de brachiopodes sont rares. Cette bioturbation est 
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principalement due à des organismes mous de type vers : des 
terriers et des pistes de vers sont en effet souvent présents. On 
������������ ���+��

�������������	����������� �������� �	��� �	�
partie supérieure de la formation (très abondants dans la carrière 
Lambert, point 263 de la planchette Flamierge : Lamb. 72 : 
240 420, 86 180 : photo 6). Vers le sommet, apparaissent parfois 
des petits crinoïdes annonciateurs des caractères typiques de la 
Formation de Villé sus-jacente.

Tout le secteur situé à 1000 - 1700 m au NNW de l’église 
de Lavacherie, autour et au SW du Château de Cèli, pose 
problème dans une bande de 800 m de long et 500 m de large. 
Les roches y présentent des caractères propres à la Formation de 
Saint-Hubert. En effet, dans cette région, on trouve des shales, 
des shales gréseux et des grès argileux, verdâtres ou gris bleuté, 
renfermant des nodules limoniteux, aux formes très irrégulières, 
interconnectés, de dimension pluricentimétrique, qui, lorsqu’ils 
sont complètement dissous, confèrent un caractère celluleux à 
la roche : points de la planchette Amberloup 224 (Lamb. 72 : 
261 580, 84 330), 225 (Lamb. 72 : 231 570, 84 620), 255 
(Lamb. 72 : 231 710, 84 650), 256 (Lamb. 72 : 231 820, 84 600) 
et 258 (Lamb. 72 : 232 040, 84 580). Ailleurs, ces observations 
n’ont jamais été répétées. Deux interprétations sont possibles :
- soit il s’agit d’un faciès inhabituel de la Formation de Mirwart 

(une récurrence d’un faciès fréquent dans la Formation de 
Saint-Hubert) ;

- soit il s’agit d’un lambeau de la Formation de Saint-Hubert 
pincé dans les failles de Baconfoy Nord et Sud.

Comme la première interprétation est plus séduisante sur 
le plan cartographique, toute cette zone a été cartographiée sous 
le label de la Formation de Mirwart.

Épaisseur : au bord SW du Massif de Stavelot, sur la carte 
Hotton - Dochamps, la formation possède une 
épaisseur de l’ordre de 1050 m. On est proche 
de la valeur minimale de 1100 m proposée par 
ASSELBERGHS (1954). C’est également l’épaisseur 
minimale de la formation sur la carte Amberloup - 
Flamierge. L’épaisseur maximale n’est pas 
déterminable car la formation est toujours tronquée 
par faille et aucune coupe continue n’expose à la 
fois sa base et son sommet.

Âge : la Formation de Mirwart (ancien Grès d’Anor ou 
de Bastogne) a été rapportée au Siegenien (Sg1) par 
MAILLIEUX (1937) ou au Siegenien inférieur (S1), faciès 
méridional d’Anlier ou faciès septentrional du Bois 
d’Ausse, par ASSELBERGHS (1946). Dans son stratotype, 
la majeure partie de la formation est d’âge praguien 
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(sommet de la biozone à spores Z et biozones E, Po 
et W ; STEEMANS, 1989a, b).

Utilisation : de nombreuses carrières ont été ouvertes dans 
le passé dans les niveaux de quartzites ou de 
grès quartzitiques : leur taille, en général, petite 
à moyenne, était très variable. Un relevé de ces 
carrières est donné à la rubrique « Matériaux 
utiles ». Une grande carrière se trouve sur la 
commune de Flamierge, à mi-distance entre les 
villages de Gives et de Wigny. En 2004, elle était 
exploitée très épisodiquement pour granulat et 
matériau de construction par la Firme Lambert, 
entreprise de génie civil basée à Bertogne. Les 
phyllades qui se clivaient en grandes dalles ont 
été utilisés comme pavements dans les anciennes 
habitations (ancienne carrière à Givry, point 69 
de la planchette Flamierge : Lamb. 72 : 240 890, 
83 640).

���������	
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- la carrière Lambert (point 263 de la planchette Flamierge : 
Lamb. 72 : 240 420, 86 810 : photo 1) située à Flamierge, 
entre Gives et Wigny, rassemble toutes les structures 
sédimentaires caractéristiques de la Formation de Mirwart. 
Celles-ci ont été décrites en détail par GOEMAERE & DEJONGHE 
(2005) ;

- points 48 (Lamb. 72 : 235 000, 81 050) et 49 (Lamb. 72 : 
234 760, 80 950) de la planchette Flamierge, entre Sprimont et 
^�����#�Z������
������������+�����������������������
���	�����
(en particulier de bioturbation) sont très bien observables. 
Au NE, dans le même alignement stratigraphique, aux points 
205 (Lamb. 72 : 235 110, 81 230), 206 (Lamb. 72 : 235 220, 
81 100) et 207 (Lamb. 72 : 235 270, 81 190) de la planchette 
Flamierge, plusieurs beaux éperons rocheux de phyllades 
et des quartzophyllades incorporant d’abondantes strates et 
bancs de grès et de quartzites, certains boudinés. Idem au 
point 208 (Lamb. 72 : 235 160, 80 770) ;

- point 66 (Lamb. 72 : 239 720, 84 270) de la planchette 
Flamierge, au lieu-dit « Trouhérou » situé à 650-700 m au 
NE de l’église de Grivroulle. Ancienne carrière ;

- nombreux pitons rocheux sur la rive droite du Ruisseau de 
Rayimont (W de Béthomont, Flamierge) et son prolongement 
septentrional, le Ruisseau de Givroulle, jusqu’à l’Ourthe 
������	����������@"��

- point 381 (Lamb. 72 : 238 690, 87 090) de la planchette 
Flamierge, à 550 m au SW de la Fontaine du Ri de Champai 
(au NW de Wigny) ;
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- anciennes carrières au nord de Bonneru(e). Points de la 
planchette Amberloup numéros 184, lieu-dit « Hailleu » 
(Lamb. 72 : 229 400, 79 100), 178, au sud de Tompré 
(Lamb. 72 : 231 120, 79 130) et 180, aux « Haies de Tillet » 
(Lamb. 72 : 230 990, 78 580).

Pour en savoir plus : ASSELBERGHS (1946)
GODEFROID et al. (1994)
BULTYNCK, DEJONGHE (2001)
GOEMAERE, DEJONGHE (2005)
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à l’ouest de Béthomont, le long du Ruisseau de Rayimont. Les 
chiffres correspondent aux coordonnées Lambert des lignes 
verticales et horizontales.

Formation de Villé (VIL)

Origine du nom : coupe type située sur la planchette La Roche-
en-Ardenne n° 60/2, le long de la route de 
La Roche-en-Ardenne à Houffalize, dans la 
traversée du hameau de Villé.

La Formation de Villé se caractérise par des alternances 
de trois lithologies dominantes :
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- des phyllades (ou des shales, schistes et siltites) bleu sombre 
à lamines gréseuses rouille ;

- des siltites et grès argileux gris ou bleus, présentant 
�������� ���� 	����	����� ������������ ����� ��������� ��� �	���
pluridécimétriques ;

- des grès bleus, carbonatés, souvent très fossilifères, cariés 
�����������
���������
�������������	�����������
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à pluridécimétriques.

On note localement le passage des grès carbonatés à des 
calcaires gréseux crinoïdiques, parfois noduleux. L’élément 
calcaire se présente aussi en strates lenticulaires ou en nodules 
de quelques centimètres d’épaisseur intercalés dans des 
��	���#� <��� ������	����� ���������
���	���� ����� ���������� ���
caractère carbonaté et semble largement développée sur la carte 
Amberloup - Flamierge. Des grès et des quartzites verts, gris ou 
blancs, parfois légèrement micacés, constituent une lithologie 
accessoire. La surface des bancs est souvent couverte de rides 
de courants.

ASSELBERGHS (1946, pp. 144-146) distinguait le faciès des 
Amonines (= Villé typique) de celui de Longlier qui s’enrichit en 
bancs de quartzites et de quartzophyllades corrélativement à une 
diminution des niveaux carbonatés. Étant donné que le faciès 
des Amonines domine sur la carte Amberloup - Flamierge, cette 
distinction n’a pas été appliquée.

La Formation de Villé a livré une faune abondante et 
����������#�~��=�	�����
������������&**����Y��������������#�
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improprement « grauwackes » dans la littérature belge 
ancienne), il s’agit généralement de moules internes. Parmi 
les éléments caractéristiques, il faut signaler l’abondance de 
spécimens de grande taille dans les représentants des crinoïdes, 
des brachiopodes, des lamellibranches, des trilobites et des 
tentaculites. Les coraux rugueux et tabulés sont fréquents.

Épaisseur : sur la planchette Flamierge, la Formation de Villé 
mesure environ 250 m d’épaisseur entre Roumont 
et Berguème, et entre 250 et 300 m dans le Bois des 
Goffes, au sud de « Ronbouchi ». Sur la planchette 
Amberloup, elle mesure 250 m à « Grèyai », 
300 m à Tenneville et 350 m au Pont Bîret. Par 
comparaison, elle possède une épaisseur comprise 
entre 250 et 300 m sur la carte septentrionale 
voisine de Champlon - La Roche-en-Ardenne. Plus 
au nord, sur la carte Hotton - Dochamps, on a relevé 
des variations appréciables et une augmentation 
des épaisseurs : 250 m au NE de Marcouray ; 
420 m à Devant Tâve ; plus de 450 m au nord de 
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Cielle ; 550 m au sud d’Amonines (DEJONGHE, 
HANCE, 2008).

Âge : les brachiopodes confèrent à la Formation de Villé un 
âge praguien (GODEFROID et al., 1994). Anciennement : 
Siegenien moyen (Sg2 ou S2).

Utilisation : quelques petites carrières pour des besoins locaux 
(voir relevé au point 6 : rubrique « Matériaux 
utiles »).
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de Mirwart (MIR), le long de l’Ourthe occidentale, au sud de 
« Ronbouchi ». Les chiffres correspondent aux coordonnées 
Lambert des lignes verticales et  horizontales.

- rive gauche de l’Ourthe occidentale, aux environs de Wé des 
Vâs et de « Ronbouchi » (Bois des Goffes) ;

- rive droite de l’Ourthe occidentale, entre Roumont et  
Berguème (au SE d’un camping) ;
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- rive gauche de l’Ourthe occidentale, au SE du Moulin de 
Trinval ;

- rive droite de l’Ourthe occidentale, au nord de « Lokai » 
(point 395 de la planchette Flamiege : Lamb. 72 : 236 890, 
86 440).

Pour en savoir plus : GODEFROID, STAINIER (1982)
GODEFROID et al. (1994).

Formation de La Roche (LAR)

Origine du nom : la coupe de référence de la partie inférieure 
de la formation est située à la sortie de la 
ville de La Roche-en-Ardenne, le long de la 
route vers Hotton ; la partie supérieure est 
exposée au sud de Jupille, au carrefour de 
la route de Hodister.

Les roches dominantes de cette formation sont les 
phyllades, phyllades silteux ou schistes phylladeux gris bleu 
à bleu sombre, prenant une teinte vert sale par altération. 
Les phyllades typiques sont affectés par un clivage serré qui 
assure le débit de la roche en grands feuillets (photo 8) se 
�������	��� �������� $� ��	������
���� ����� ���
�� ��� ��	+���� ���
de dalles surplombantes. Les faciès plus compacts expriment 
une composante silteuse à quartzeuse et déterminent des 
escarpements et des promontoires rocheux dénudés. Certains 
niveaux sont criblés de cristaux de pyrite atteignant jusqu’à 
5 mm de côté. Dans le cas d’une schistosité très fortement 
développée dans des roches à composante silteuse ou quartzeuse, 
on constate l’apparition de feuillets et lentilles quartzitiques 
parallèles à la schistosité : on se trouve alors en présence des 
véritables quartzophyllades. Des lentilles quartzitiques résultent 
parfois du tronçonnage de bancs gréseux bien individualisés 
(photo 9).

Accessoirement, les phyllades renferment des 
intercalations de roches siliceuses, en nodules, en lentilles, en 
bancs isolés (centimétriques à pluridécimétriques) ou en paquets 
de bancs. Il s’agit de siltites, grès argileux et quartzites gris bleu 
(avec des parties décolorées en brun verdâtre), grisâtre ou roux. 
|�������	�����������������������������Y�����������������	����
(pseudonodules de 30 à 50 cm de diamètre), surtout à la base et 
dans la partie supérieure de la formation.

La Formation de La Roche ne correspond qu’à la partie 
inférieure du faciès de La Roche d’Asselberghs, caractérisée 
par le développement des phyllades bleus en grands feuillets. 
La partie supérieure du faciès de La Roche, nettement plus 
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gréseuse, a été attribuée à la Formation de Jupille. La Formation 
de La Roche fait suite aux couches très fossilifères et carbonatées 
de la Formation de Villé. C’est ce changement qui constitue le 
meilleur critère de cartographie. Suivant les endroits, la base 
de la formation est soulignée par un niveau de quartzite gris 
clair à bancs à surfaces bosselées, non fossilifère, ou un niveau 
de siltites gris bleu avec des bancs pluridécimétriques de grès 
gris, gris bleu et gris verdâtre, ou encore un niveau de grès à 
pseudonodules.

La Formation de La Roche renferme une faune marine 
sporadique, constituée essentiellement de brachiopodes et de 
lamellibranches. Les fossiles se rencontrent le plus souvent dans 
les quartzites bleus fréquemment micacés et carbonatés.

Épaisseur : sur la carte Champlon - La Roche-en-Ardenne 
n°60/1-2 située immédiatement au nord, la 
formation possède des épaisseurs de l’ordre de 
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augmente pour atteindre une valeur minimale de 
800 m.

 Dans la région de Tenneville, toutes les couches 
de la Formation de La Roche sont en position 
renversée avec des pendages souvent voisins de 
60 à 80°SE. En outre, elles sont décalées le long 
des failles de Baconfoy S et N (voir ci-après, à la 
rubrique 3.2.1). À l’est de la Faille de Baconfoy 
S, entre Ortheuville, Wembay et Wyompont, aucun 
	������ ����������	�� ��	� ���� ��������� 	�� �����
de la Formation de La Roche. Dans ce cas, son 
épaisseur pourrait dépasser 1600 m. Il faut donc 
admettre que la tendance au surépaississement 
de la formation vers le SE, déjà souligné par 
DEJONGHE & HANCE (2001) sur la carte Champlon - 
La Roche-en-Ardenne, s’accentue encore sur la 
carte Amberloup - Flamierge.

Âge : probablement praguien (GODEFROID et al., 1994).
Anciennement : Siegenien supérieur (Sg3 ou S3).

Utilisation : plusieurs carrières existent le long de la route 
d’Ortheuville à Berguème (voir point 6 : matériaux 
utiles).
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- vallée de l’Ourthe occidentale, anciennes carrières au nord 
de la route menant d’Ortheuville à Berguème ;
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- au lieu-dit « Tultai », au nord de la route N4, rive gauche du 
Ruisseau de Tenneville (passage de Villé à Jupille) ;

- le long de la route N4, à Ortheuville, à l’est du « Pont Bîret ».
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Villé (VIL) et La Roche (LAR) aux environs d’Ortheuville. Les 
chiffres correspondent aux coordonnées Lambert des lignes 
verticales et horizontales.

Pour en savoir plus : ASSELBERGHS (1946)
GODEFROID et al. (1994)
BULTYNCK, DEJONGHE (2001)

Regroupement des formations de Jupille (JUP) et de Pèrnelle 
(PER) - (JP)

Lors du levé des cartes de Champlon - La Roche-en-
Ardenne (DEJONGHE, HANCE, 2001) et de Chimay - Couvin 
(MARION, BARCHY, 1999), les roches comprises entre les 
formations de La Roche, à la base, et de Pesche, au sommet, 
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ont été rangées dans la Formation de Pèrnelle. Si cette option 
����`��������������	�	�������
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de la Formation de Pèrnelle s’y trouve, en revanche, elle est 
regrettable pour la carte Champlon - La Roche-en-Ardenne où 
on a désigné sous le nom de Formation de Pèrnelle un ensemble 
de roches qui se distingue nettement de celui du stratotype de 
cette formation. En effet, alors que la Formation de Pèrnelle 
dans la région de Couvin est très majoritairement gréseuse, 
les roches équivalentes de Haute-Ardenne se singularisent par 
la présence de paquets de bancs lenticulaires de grès gris, gris 
bleu ou gris verdâtre intercalés dans des siltites et des phyllades 
gris bleu analogues à ceux de la Formation de La Roche. En 
outre, l’épaisseur de la Formation de Pèrnelle (39 m à Couvin) 
est faible par rapport aux couches équivalentes de la Haute-
Ardenne (plus de 600 m dans la région de Nisramont, au sud 
du Hérou). Le stratoptype de la Formation de Pèrnelle occupe 
aussi une position très excentrée par rapport à la Haute-Ardenne, 
en particulier par rapport au secteur Hotton - La Roche-en-
Ardenne - Saint-Hubert.

Des levés dans le Dévonien inférieur de la Haute-Ardenne 
s’étalant sur plus de 10 ans ont conduit DEJONGHE et al. (2008) 
à reconsidérer le statut de la Formation de Pèrnelle en Haute-
Ardenne et à introduire la notion de Formation de Jupille. 
L’option choisie de néanmoins conserver la notion de Formation  
de Pèrnelle en Haute-Ardenne repose sur deux raisons 
principales :
�� �$� ��� ��� �������� ����� 	������
���� �������� ��� �����

éventuellement reconnaître un ensemble gréseux assimilable 
à la Formation de Pèrnelle surmontant la Formation de 
Jupille (c’est le cas dans la région de Mirwart) ;

- la notion de Formation de Pèrnelle a été actée sur certaines 
cartes géologiques éditées dans le cadre du Programme de 
Révision de la Carte géologique de Wallonie.

Toutefois, si une révision des formations du Dévonien 
inférieur devait être envisagée, DEJONGHE et al. (2008) pensent 
+����� �	���	��� 
����� 
������� ��� ��	���� ��� �	� ^��
	����� ���
Pèrnelle et la considérer comme un membre de la Formation 
����������#�_��������� �	�^��
	���������Y������������������
����
cartographiable isolément. Même sur la carte Chimay - Couvin 
où se situe son stratotype, elle a été regroupée avec la Formation 
de Pesche. En Haute-Ardenne, elle sera regroupée avec la 
Formation de Jupille. Ce regroupement sous le sigle JP constitue 
en effet un ensemble lithologiquement cohérent qui se distingue 
bien, à la base, des formations de La Roche (essentiellement 
phylladeuse) ou, si La Roche manque, de Villé (très fossilifère 
et carbonatée) et, au sommet, de Pesche (à dominance de 
shales et siltites incorporant des fréquents minces bancs de grès 
coquilliers).
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Origine du nom :

- Formation de Pèrnelle : coupe de référence le long de 
l’ancien chemin de fer vicinal longeant l’étang de Pèrnelle, 
au sud de Couvin ;

- Formation de Jupille : coupes de référence dans la vallée 
de l’Ourthe, notamment le long de la route N833, sur la 
commune de Hodister, à proximité du village de Jupille.

L’ensemble des formations de Jupille et de Pèrnelle 
se caractérise par l’abondance de paquets de bancs 
très lenticulaires, d’épaisseur pluricentimétrique à 
pluridécimétrique, de grès gris, gris bleu ou gris verdâtre, 
parfois laminaires, parfois argileux et prenant sur surface libre 
(en périphérie des blocs) une teinte d’altération brunâtre à 
rousse, voire limoniteuse. Ces roches gréseuses sont intercalées 
dans des phyllades gris bleu analogues à ceux de la Formation 
de La Roche.

L’ensemble Jupille - Pèrnelle n’est que très partiellement 
représenté sur la carte Amberloup - Flamierge, à l’ouest 
de Tenneville, aux lieux-dits « Tultai » et « Meleri ». Le 
��������
���� ���������� �Y������� ���"� ���� ������ $� ��� ���	�����
dont les côtés de l’angle aigu sont les failles de Ramont et de 
Tultai.

Épaisseur : sur la carte Champlon - La Roche-en-Ardenne 
��K*%!�&�� �

���	��
���� 	�� �	�� �� ���
l’Anticlinal de Halleux (au N de la planchette 
d’Amberloup), l’épaisseur du regroupement 
Jupille - Pèrnelle (JP) est estimée à 150 m. En 
revanche, dans la région de Nisramont, au sud 
du Hérou (au NE de la présente carte), elle 
atteint au moins 600 m. Sur la carte Amberloup - 
Flamierge, l’épaisseur de ce regroupement n’est 
pas déterminable car sa base est tronquée par faille 
et son contact avec la formation sus-jacente n’est 
pas présent. Son épaisseur minimale est d’environ 
500 m.

Âge : au stratotype, la Formation de Pèrnelle (= formation « B » 
de GODEFROID, 1979) est entièrement comprise dans 
la biozone palynologique Su de la partie supérieure 
du Praguien (STEEMANS, 1989a,b). Anciennement, elle 
correspondait à la Grauwacke de Grupont de MAILLIEUX 
(1937) rattachée au Siegenien (Sg5).

Utilisation : anciennes petites carrières pour des besoins locaux 
(voir point 6 : matériaux utiles).
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Au lieu-dit « Tultai », au nord de la route N4, rive gauche du 
Ruisseau de Tenneville (passage de Villé à Jupille, point 93a de  
la planchette Amberloup : Lamb. 72 : 231 810, 87 710).

Pour en savoir plus : GODEFROID et al. (1994)
BULTYNCK, DEJONGHE (2001)
DEJONGHE et al. (2008)

Alluvions modernes (AMO)

Il s’agit de sédiments déposés par les cours d’eau. Ils se 
caractérisent par un mélange de limons, argiles, sables et galets. 
Ils acquièrent une importance non négligeable dans la vallée de 
l’Ourthe occidentale, entre Wyompont et Amberloup, là où la 
vallée s’élargit.

Éboulis, pierriers, dépôts de versant et colluvions

Le démantèlement des masses de quartzites de la 
Formation de Mirwart donne lieu à la formation d’éboulis 
(ou de pierriers). C’est le cas, par exemple, dans le tronçon 
de l’Ourthe occidentale situé entre 700 et 2000 m au NNW 
de l’église de Lavacherie. C’est aussi le cas au lieu-dit « Aux 
Blanches Pierres », pierrier de plus de 100 m de long situé à 
environ 2300 m au NW de l’église de Givroulle (Lamb. 72 : 
237 510, 85 510).

Ces pierriers proviennent parfois du lessivage par érosion 
de la matrice argileuse des colluvions laissant un reliquat 
rocheux assimilable à un pierrier.

Les colluvions ne sont cependant pas représentées sur 
la carte Amberloup - Flamierge. Leur épaisseur est variable, 
parfois plurimétrique.

Altérites (ALT)

L’Ardenne a subi les effets de l’altération atmosphérique 
qui s’est manifestée à différentes périodes du Mésozoïque et 
du Cénozoïque sous des climats chauds et humides différents 
du climat actuel. Une synthèse de la question a été effectuée 
par DEMOULIN (2003). À certains endroits, les roches ont été 
transformées sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. 
Les produits de l’altération résiduelle sont appelés des altérites.
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Au bord sud de la planchette Flamierge, dans un secteur 
d’environ 2 km de long et 1,5 km de large dont l’extrémité NE 
recouvre la N4 autour des Km 136 et 137, les roches sont très 
fortement altérées. Les schistes gris bleu sont transformés en 
argiles gris bleu et les grès gris en sables beiges. Ces derniers 
ont été exploités artisanalement dans des petites dépressions à 
l’ESE de Millomont : points 149 (Lamb. 72 : 238 850, 78 530) 
et 154 (Lamb. 72 : 238 450, 78 720) de la planchette Flamierge. 
Ce caractère n’avait pas échappé à ASSELBERGHS (1946, p. 113) 
qui écrivait « les quartzites métamorphiques sont profondément 
altérés et parfois transformés en sables ».

Dans le quart SW de la planchette Amberloup, une 
très importante zone d’altérite couvre les bois de Hazeille, de 
Lambert Fays et Cousin sur une extension d’environ 5 km dans 
la direction NE et 4 km dans la direction NW. Les roches sont 
�	��{����Y�������
���������������	��{�������
�������������#�~��
y relève l’apparition de kaolin au sud de l’aérodrome de Saint-
Hubert (voir ci-dessous, la rubrique 5.2 « minerais »). À certains 
endroits, l’épaisseur de cette altérite dépasse 20 mètres. Par 
exemple, dans un sondage (point 196W104 de la banque de 
données du SGB : Lamb. 72 : 226 850, 79 110) effectué au lieu-
��������	���	���������	�����	��������������`��+��$����������������
de 23 m, mêlé à des débris de phyllades et de grès.

3. Tectonique

La région s’intègre dans un endroit singulier de la 
structure tectonique de l’Ardenne, marqué par le changement 
de direction des axes de plis : E-W dans région du Massif de 
Rocroi, passant à SW-NE dans la région plus orientale. Cette 
singularité est peut-être responsable d’une disposition des plis 
en relais et du caractère décrochant de certaines failles.

3.1. Les plis

|	� ������ �� 
������ ��	������ ���� ����� ������	��� ��� �����
d’une coupe schématique située selon l’axe Hotton - Bastogne. 
L’Anticlinal de Halleux, le Synclinal de La Roche et l’Anticlinal 
����	���������������	��
�����������������	�	��������	��������#

L’Anticlinal de Halleux présent sur la carte Champlon - 
La Roche-en-Ardenne n°60/1-2 est une structure dissymétrique 
de grande ampleur. Si on considère toutes les formations 
�������������������	��������	���[����������	�^��
	��������
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Mirwart au SE jusqu’à la Formation de Neuville au NW, sur 
�	�	�������������?��	
�����''%'�K�����	��	���������������
douzaine de km de longueur transversalement à la direction des 
couches. Les couches sont en position normale jusqu’à un peu 
moins d’une dizaine de km au NW de la surface axiale. Au-
delà, sur au moins 3 km de longueur dans l’axe de la vallée de 
l’Ourthe, elles adoptent une position très redressée à renversée. 
�����	���_���������������=�����Y������������������������[���
il est constitué de couches ondulantes, en position normale et à 
relativement faible pendage (généralement compris entre 10 et 
30°) (DEJONGHE, HANCE, 2001).

Vers Hotton Vers Bastogne
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Fig. 7. Style tectonique schématique d’une coupe NW-SE située sur 
l’axe Hotton - Bastogne.

Ce style tectonique, caractérisé par des plis où l’un des 
�	���������Y��	���������������
�������	���������	�����������	�����
est court et très redressé, voire renversé, est très caractéristique 
pour la région et se reproduit à différentes échelles d’observation 
�
����+����$����������
����+���"���������������������!*����!!"#�
����� ���� 	������	���� ��� �	�� ����� ��������� ���� ������ 	�� �� ���
�[������	������������	�������	��������_#�������	��������	������
comme le soulignaient ASSELBERGHS & LEBLANC (1934, p. 74), le 
sens de la composante dominante des forces impliquées dans la 
poussée orogénique (du S ou SE vers le N ou NW). En Ardenne, 
toute la déformation liée au resserrement s’inscrit dans la 
trilogie poussée, frottement et blocage. Il y a bien deux types de 
forces qui jouent dans des sens opposés et qui sont 1° la poussée 
orogénique dominante (du S ou SE vers le N ou NW) et 2° la 
résistance ou le blocage dus au frottement ou à un bloc résistant 
situé au nord ou NW. Sans frottement ou blocage, il n’y aurait 
pas de déformation. C’est la combinaison de ces deux types de 
forces qui provoque le resserrement et la déformation.

À l’est et au SE de l’Anticlinal de Halleux, se trouve 
le Synclinal de La Roche, composé de roches appartenant 
aux formations de Villé, La Roche, Jupille et Pèrnelle. C’est 
une structure très évasée, s’ennoyant vers le NE, à couches 
ondulantes morcelées par deux réseaux de failles : transversales 
et longitudinales. Les pendages sont généralement faibles (entre 



28

10 et 30°) sauf à proximité de failles transversales et dans la 
région du Hérou (DEJONGHE, HANCE, 2001).

La carte Amberloup - Flamierge se situe au sud du 
�=����	�� ��� |	������ ������� �"#� ~�� ����� ������ ������� ���
prolongement méridional de la zone axiale de ce synclinal 
jusqu’à l’est de Laneuville-au-Bois. Ce synclinal se marque bien 
le long de la route N4, aux environs du coude qu’elle dessine au 
lieu-dit « Gris Han » et de la borne kilométrique K122 (carte 
topographique à 1/10 000 de 1988). Le coeur est constitué des 
phyllades de la Formation de La Roche, en plateure (pendages 
voisins de 15°). Il est encadré, au SE, par des couches de la 
Formation de Villé, en série renversée (pendages variant de 50 à 
75°SE) et, au NW, par des couches de la Formation de Villé, en 
série normale (pendage voisin de 60°SE).

En ce qui concerne les pendages, deux allures différentes 
peuvent être distinguées selon que l’on se trouve au SE ou au 
NW d’une ligne passant par l’ancien Moulin de Trinval, l’église 
de Roumont et l’ancien Moulin des Trois-Ponts (ligne PNR = 
ligne Pendages Normaux/Renversés). Au SE de cette ligne 

	����	�����������	����������������������������������������
	���
tandis qu’au NW, elles se présentent en position renversée.

En effet, dans la région de Flamierge, globalement 
ce sont des pendages faibles à modérés qui priment. L’allure 
dominante est celle d’une surface déformée en dômes, en 
dépressions évasées et en plissements non réguliers. Mais dans 
le coin NW de la planchette Flamierge et sur la plus grande 
partie de la planchette Amberloup, les couches en position 
renversée apparaissent de façon systématique. Sur la planchette 
Amberloup, des plis très serrés et renversés s’observent entre 
« La Gotale » et « Cokréfalîche ». L’ensemble de la carte 
Amberloup - Flamierge, abstraction faite des failles, doit se 
comprendre comme situé au droit d’une partie d’anticlinal 
majeur déversé vers le NW correspondant à l’Anticlinal de 
Taverneux (ASSELBERGHS, 1946) qui se prolonge vers le NE. Au 
NW de la carte Amberloup - Flamierge, on passe au Synclinal 
de La Roche, puis à l’Anticlinal de Halleux. Au SE, on passe au 
Synclinal d’Houffalize (partie du Synclinorium de Neufchâteau - 
Eifel).

Dans le secteur situé au SE de la ligne PNR séparant les 
domaines à pendages normaux et renversés, le style tectonique 
est à la fois simple et compliqué :
- simple, parce qu’il s’agit d’une succession d’ondulations à 

large rayon de courbure entrecoupées de resserrements ;
- compliqué, car dans le détail on relève d’abondants plis 

secondaires. En outre, les faibles valeurs de pendage 
conduisent à une grande imprécision sur les mesures de 
direction des couches.
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Fig. 8. Coupe NW-SE allant de l’Ourthe occidentale au lieu-dit 
« Rombouchi » jusqu’au Ruisseau de Maladrie situé à 600 m 
au SE de l’église de Givry. Les pendages mesurés au voisinage 
��� ��� $����� ���� ���� %����� ��� $����&$��� !��� ������� ��� ����������
matérialisent l’allure de bancs quelconques au sein de la 
Formation de Mirwart dans laquelle on dénombre 5 anticlinaux 
droits ou déjetés vers le NW. Coordonnées Lambert de l’extrémité 
NW : Lamb. 72 : 238 740, 88 170. Coordonnées Lambert de 
l’extrémité SE : Lamb. 72 : 242 020, 83 030.
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Ce style tectonique est bien observable sur environ 5 km 
de longueur, de Givry à Béthomont, le long de deux vallées 
parallèles dans le coin NE de la planchette Flamierge (voir la 
����������� �	�������?���� �	�	���"#� Q�� ��	�����������	������ �	�
vallée du ruisseau de Givry devenant au nord le ruisseau de 
Givroulle et, d’autre part, de la vallée du ruisseau de Gives, 
devenant au nord le ruisseau de Rouette puis de Rayimont, 
�����������������	�����\��������#�|�������������	�^��
	�����
de Mirwart présentent des pendages souvent compris entre 10 
���>*�������������	������	��%�=����	��"�=������������������#�Z��
sein de ce secteur, les plis sont parfois très dissymétriques, avec 
�����������	�������$����	���	����������	������������������	���
nord redressés (style similaire à celui de la structure majeure qui 
conditionne l’ensemble de la carte). Mais à côté de plis déjetés 
vers le NW, on relève également la présence de plis droits 
�

�����
�������	����������	��������#

LAMBERT & BELLIÈRE (1976), sur base d’observations 
effectuées dans la vallée du Laval, concluent à l’existence 
��� ����� ��	���� ��� ������
���#� |	� �	����� ��������� ��� ��	����
concernée par ce travail et le fait qu’il s’adresse à une zone 
caractérisée par des plateures à larges ondulations, dans un 
endroit singulier de la structure tectonique de l’Ardenne marqué 
par le changement de direction des axes de plis, nous amène à 
envisager ce modèle avec réserve.

3.2. Les failles

La complexité tectonique de la carte Amberloup - 
Flamierge résulte également d’un découpage par plusieurs 
����	�������	������
����������������	����������������������
	�
structural. Il est possible, en effet, de distinguer deux types de 
failles : des failles longitudinales, sensiblement parallèles aux 
surfaces axiales des plis qu’elles coupent parfois en biseau, et 
des failles transversales, sécantes à cette direction, qui coupent 
les failles longitudinales et leur sont donc postérieures.

3.2.1. Les failles transversales : failles de Vecpré, Ramont, 
Baconfoy N et S, Moriville, Lokai et Borzée

Les failles de Ramont, Baconfoy et de Moriville ont été 
introduites par ASSELBERGHS & LEBLANC (1934) ; celles de Vecpré, 
Lokai et Borzée, par DEJONGHE & HANCE (2001). La distinction 
des failles de Baconfoy N et S découle de nos levés détaillés.

Précisons que la Faille de Ramont avait été désignée 
initialement par ASSELBERGHS & LEBLANC (1934, p. 75) sous le 
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�����*���<�����������=���������%���������������$������������X���������
NW et Bastogne au SE. Elle synthétise les tracés de trois cartes 
géologiques à 1/25 000 (Amberloup - Flamierge, Champlon - 
La Roche-en-Ardenne et Hotton - Dochamps) et mentionne les 
principales failles et les principaux plis. En outre, par rapport 
au schéma structural de la carte Amberloup - Flamierge, cette 
%���� ������� ���� ����$������� ��������������� ��� ���� ��$���
de la Faille de Vencimont, différents selon ASSELBERGHS (1946) 
et BEUGNIES� �[*\"��� !�� �����%$������ ���� ��		������ %����� ���
�]�^�������������������_����%����*^�
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Villé

La Roche

Jupille + Pèrnelle 

Pesche + Vireux

Chooz

Hampteau

St-Joseph à Jemelle
Lomme + Hanonet

Trois Fontaines à Mont d'Haurs

Fromelennes à Neuville

Barvaux

Mirwart

Extension probable de faille
Faille

La Gleize

Jalhay
Ottré

Bihain

Fépin

Saint-Hubert

Oignies

Bloc affaissé
Bloc relevé
Cisaillement

Synclinal

Anticlinal

Métamorphisme

     Discordance 
 post-calédonienne

�����*^��!�������������$�����������=���������%���������������$�������
entre Hotton au NW et Bastogne au SE.

nom de Faille de Stemby. Cette faille passe effectivement au 
lieu-dit « Stemby » aussi orthographié « Stanbî » ou « Stambî » 
selon les différentes versions des cartes topographiques. Mais 
dans la même publication, ces auteurs l’avaient cependant 
dessinée aux planches I et II sous le nom de Faille de Ramont. 
Ultérieurement (par exemple, ASSELBERGHS, 1946, p. 524), c’est 
le nom de Faille de Ramont qui a prévalu.

De direction N et NNE, les failles de Vecpré, Ramont, 
Baconfoy, Lokai et Borzée sont bien représentées sur la carte 
��	
������� |	���������Z������#� ���� ����� �����Y���� ������
également la Faille de Jupille, à environ 1000 m à l’ouest de 
la Faille de Vecpré à laquelle elle est rigoureusement parallèle. 
DEJONGHE & HANCE (2001) ont déterminé leurs caractéristiques 
����

�����������������#�������	�	������	
�������|	������
en-Ardenne, ils ont précisé qu’il s’agit de failles transversales 
soit de décrochement dextre (Jupille et Vecpré), soit normales 
(Baconfoy, Ramont, Lokai), soit présentant une double 
composante, décrochante et normale (Borzée). Nous verrons 
que ces failles ont un comportement parfois légèrement différent 
sur la carte Amberloup - Flamierge. Les failles transversales 
décrochantes sont vraisemblablement tardi-varisques et les 
failles transversales normales, post-varisques. Celles qui 
présentent une double composante décrochante et normale sont 
probablement tardi-varisques avec un rejeu éventuel normal 
post-varisque (DEJONGHE, HANCE, 2001).

En fait, les failles de Vecpré et de Jupille ont une 
������	����� 
	`����� 	�� ������ 
	�+����� ��� ������� ���
décrochement dextre d’orientation N-S qui coupe en deux 
les cartes Hotton - Dochamps et Champlon - La Roche-en-
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Ardenne et affecte l’extrémité NW de la planchette Amberloup 
(DEJONGHE�� &**�"#� ���� �	������ ��� �������� ����� ��� ����� ��� �	��
E de l’Anticlinorium de Halleux sur la carte Champlon - 
La Roche-en-Ardenne, soit à l’ouest du Massif de Stavelot sur 
la planchette Dochamps. Ce couloir est caractérisé par un rejet 
cumulé de l’ordre de 3,6 à 4 km. Il a pour effet de décaler vers 
le nord toutes les formations et structures reconnues à l’est. 
Ce décrochement important se retrouve sur la carte Durbuy - 
Mormont située au nord de Hotton - Dochamps. Son extension - 
plus de 25 km - et sa localisation au bord ouest du Massif de 
Stavelot suggèrent que le soubassement de ce dernier ait freiné 
localement l’avancée de la Nappe du Condroz (ou de Dinant) à 
�	���������������Y����	���+��#�|	��	��������������	�����������$�
l’ouest du Massif de Stavelot se serait avancée plus loin vers le 
�����+���������������	�����������	�������}������	������
�������
ce massif, non sans quelque résistance illustrée par l’apparition 
de failles transversales décrochantes (DEJONGHE, 2008).

La Faille de Vecpré n’a cependant pas pu être suivie au SW 
de Gros Tiers, car elle pénètre dans la Formation de Mirwart et 
sa présence ne peut plus être détectée par juxtaposition anormale 
de formations d’âges différents. Elle passe vraisemblablement à 
proximité de la Fagne aux Pierres où on note la présence de gros 
blocs de quartz laiteux. Pour la même raison, le prolongement 
méridional de la Faille de Borzée est également problématique.

ASSELBERGHS & LEBLANC (1934) n’avaient considéré 
qu’une seule Faille de Baconfoy à laquelle ASSELBERGHS (1946, 
p. 524) attribuait un pendage de 50 à 60°. Nos levés détaillés nous 
amènent à distinguer une Faille de Baconfoy S qui correspond 
strictement à la Faille de Baconfoy d’ASSELBERGHS & LEBLANC 
(1934) et une Faille de Baconfoy N qui se prolonge plus au 
nord sur la planchette de Champlon par la Faille de Baconfoy 
de DEJONGHE & HANCE (2001). Ces deux failles très voisines 
possèdent des allures similaires. La Faille de Baconfoy S a été 
��������� ��� 	������
���� �	��� ���� ����� ������� ��� ����� ��� �	�
route qui borde les étangs de Bifontaine (point SGB 196W116). 
Sa direction est N45°E et son pendage 45°SE. À cet endroit, le 
plan de faille est parallèle à celui de la schistosité des phyllades 
de la Formation de La Roche.

La Faille de Moriville a été prolongée jusqu’à Amberloup 
�����`���������	�����	�����������	�^��
	��������������$������������
« Cokrêfalîche » et de l’Ancien Moulin des Trois Ponts.

Vers le nord, et surtout sur la carte Champlon - La Roche, 
les tracés des failles transversales sont rectilignes. Vers le sud, 
certains de ces tracés s’incurvent légèrement vers l’ouest.

Les caractéristiques des failles sont résumées au 
tableau 2. Leur jeu n’est pas toujours identique à celui qui a 
été observé sur la carte Champlon - La Roche. Cela implique 
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que d’un endroit à l’autre le long de certaines failles, les blocs 
déplacés n’ont pas toujours bougé dans le même sens. Par 
exemple, le compartiment oriental de la Faille de Baconfoy N 
est affaissé dans une portion septentrionale et relevé dans une 
portion méridionale.

Les tracés de part et d’autre de certaines failles 
transversales peuvent paraître localement incohérents dans la 
mesure où les rejets de certains contacts stratigraphiques de 
formations différentes ou de certaines failles s’accordent mal de 
même que les épaisseurs de certaines formations. Les raisons 
sont diverses :
- ces failles transversales ont des jeux complexes : un même 

bloc peut être affaissé à un endroit et relevé à un autre 
(failles pivot ou en ciseau) ; les déplacements verticaux 
peuvent s’accompagner de mouvements horizontaux 
(décrochements) ;

- les pendages des plans de failles ne sont pas constants et, 
�	��� ��	����� ��� 	��� �������
���� �����
��	����� 	���
précision ;

- les failles transversales ne sont pas verticales ; elles 
présentent un pendage SE ;

- toutes les failles longitudinales n’ont probablement pas été 
���������������������	��������	���
	�������������������+����
là où elles n’ont pas été repérées) ;

- les formations sont plissées de façon irrégulière. Des 
plissements secondaires locaux induisent des surépaisseurs 
apparentes.

L’hypothèse d’un duplex en compression le long d’un 
couloir de cisaillement (en anglais : compressional strike-slip 
duplex) mérite d’être examinée. L’ensemble est aussi connu 
����������
�����������������������������������������	�����
�����
TWISS, MOORE, 2001, pp. 118-119). Ce mécanisme présente 
l’avantage de faire intervenir des failles obliques et internes à 
un couloir de cisaillement. Il rend bien compte de l’existence 
d’écailles subverticales juxtaposées et limitées par des failles 
décrochantes principales.

Comme l’ont fait DEJONGHE & HANCE (2001), nous 
attribuons à toutes ces failles transversales des pendages SE. 
Compte tenu de l’observation de la Faille de Baconfoy S aux 
étangs de Bifontaine, les pendages sont probablement compris 
entre 45°SE et 90°.

_���������������=�����	������+���������	����������	
�����
Baconfoy et Moriville seraient contemporaines du Cisaillement 
Vencimont - Opont (voir ci-après, rubrique 3.2.2.) comme 
��	���
��BEUGNIES (1986a, p. 29).
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3.2.2. Les failles longitudinales : failles de Mousny, 
Ronbouchi, Sainte-Ode, Givroulle, Tultai et Vencimont

Sur la carte Amberloup - Flamierge, les failles de Tultai, 
de Ronbouchi, de Sainte-Ode et de Givroulle manifestent un 
comportement chevauchant auquel se superpose éventuellement 
une composante décrochante dextre : la Faille de Mousny est 
une faille normale décrochante (tableau 2).

Tab. 2. Principales caractéristiques des failles de la carte Amberloup - 
Flamierge (références : 1. ASSELBERGHS, LEBLANC, 1934 ; 
2. DEJONGHE, HANCE, 2001 ; 3. DEJONGHE, ce travail)

Nom de la 
faille

Déplacement Direction Références

Vecpré Transversal, décrochement 
dextre ; rejet horizontal 

1650 m.

N25 à 
N35°E

2, 3

Ramont Transversal avec relèvement 
du panneau oriental et/ou 

décrochement dextre

N25°E 1, 3

Baconfoy 
N

Transversal avec relèvement 
du panneau oriental et/ou 

décrochement dextre

N20 à 
N40°E

1, 3

Baconfoy 
S

Transversal avec relèvement 
du panneau oriental et/ou 

décrochement dextre

N20 à 
N40°E

1, 3

Moriville Transversal avec relèvement 
du panneau oriental et/ou 

décrochement dextre

N0 à 
N10°E

1

Lokai Transversal avec 
abaissement du panneau 

oriental

N20 à 
25°E

2

Borzée Transversal avec 
abaissement du panneau 

oriental

~ NS 2

Tultai Longitudinal, hors séquence, 
inverse

N45 à 
N65°E

3

Mousny Longitudinal, normal et/ou 
décrochement dextre

N30 à 
N45°E

2

Ronbouchi Longitudinal, inverse et/ou 
décrochement dextre

N35 à 
N50°E

2

Sainte-
Ode

Longitudinal, inverse et/ou 
décrochement dextre

N30 à 
N60°E

2

Givroulle Longitudinal, inverse N30 à 
N50°E

2
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La Faille de Vencimont a été bien caractérisée au SW de 
la carte Amberloup - Flamierge et recoupe certainement cette 
dernière. Toutefois, comme ASSELBERGHS (1946), nous hésitons 
à la positionner sur la carte Amberloup - Flamierge par manque 
de critères d’observation.

Failles de Mousny, Ronbouchi, Sainte-Ode et Givroulle

���� @� �	������ ����������� ���� �	� 	���� ��	
�������
La Roche-en-Ardenne présentent une orientation ENE-WSW 
à NE-SW. Excepté Givroulle, ces failles recoupent les plis 
qui se développent au sud du Synclinal de La Roche avec une 
composante décrochante dextre. Lorsqu’elles affectent des 
faciès gréseux ou quartzophylladeux, ces failles sont remplies de 
+�	��}���	�#�|������������+�	��}���������	���������������	�������
plurimétrique, comme c’est le cas pour la Faille de Mousny au 
lieu-dit « Les Blancs Cailloux » à Mousny (DEJONGHE, HANCE, 
2001).

La Faille de Mousny se prolonge de façon très précise 
sur la planchette Flamierge dans un vallon très encaissé d’une 
longueur de 900 m situé au NNE du Moulin de Trinval. De part et 
d’autre de cette faille, les pendages des couches de la Formation 
de Villé passent brutalement de 10 à 15° en position normale, 
au SE du Moulin de Trinval, à 85° en position renversée, à 
proximité de la Grotte ND de Lourdes à Wyompont. À l’ouest de 
la Faille de Mousny, les couches sont d’ailleurs majoritairement 
en position renversée sur toute la carte Amberloup - Flamierge. 
On déduit également son passage au nord de Roumont par des 
contacts anormaux des formations de Villé et de Mirwart. Ce 
même type de contact anormal se répète au NE de Lavacherie au 
lieu-dit « Yémont ».

La Faille de Ronbouchi a été prolongée sur la planchette 
Flamierge sur base des observations suivantes. Au SW du lieu-
dit « Ronbouchi », l’Ourthe occidentale dessine un méandre 
��������#���������������������������	������
����������	���������
le long de l’Ourthe, au pied du versant du Bois des Goffes où 
les couches appartenant à la Formation de Villé présentent 
un pendage qui se situe le plus souvent entre 15 et 30°. Mais 
localement, ces couches dessinent un anticlinal très serré dont 
����	����������	��
������������#�|	�^	�����������������������
démarre au NE de cet anticlinal déversé vers le NE, soit se situe 
immédiatement au NW. Elle s’impose un peu plus au SW, pour 
�����+�����	�����	�����������	��������	�����	���������	���[����
l’anticlinal constitué des roches de la Formation de Mirwart. À 
l’ouest de la Faille de Lokai, on la retrouve aux environs de « Le 
stoquet », à un contact anormal entre les formations de Mirwart 
et de La Roche. Plus au SW, son prolongement est beaucoup 
moins contraint. Elle pourrait se greffer sur la Faille de Mousny.
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La Faille de Sainte-Ode se prolonge aussi très clairement 
sur la planchette Flamierge. En effet, au nord de Wigny, dans le 
Bois de Sainte-Ode, sans une faille inverse, on ne peut expliquer 
la coexistence, au SE, de couches redressées (50 à 80°SE) 
appartenant à la Formation de Mirwart et, au NW, de couches à 
faible pendage (20 à 30°SE) attribuées aux formations de Villé 
������|	�����#�|�	������
����@*!��|	
�#��&���239 220, 88 070) 
de la planchette Flamierge jouxtant la réserve naturelle d’Ortho 
������������	��������$�����������	��������������������+�	��}�
laiteux. Le prolongement vers le SW de la Faille de Sainte-Ode 
����
�����	���#�_����������	��	���������	������
���������	����
	��
le contact anormal entre les formations de Villé et de Mirwart. 
Nous l’avons toutefois prolongée jusqu’à la Faille transversale 
de Lokai car l’épaisseur de la Formation de Villé est réduite à 
environ 150 m à Lokai alors qu’elle atteint 350 m, à environ 
2 km au NE, dans le Bois des Goffes. Nous l’avons également 
prolongée à l’W de la Faille de Lokai, par parallélisme avec la 
Faille de Ronbouchi.

En revanche, le prolongement de la Faille de Givroulle 
n’a pu être qu’ébauché sur la planchette Flamierge car cette faille 
entre dans la Formation de Mirwart où le manque de contraste 
lithologique ne permet plus de la reconnaître. Le nom donné à 
cette faille par DEJONGHE & HANCE (2001) n’est donc pas très 
heureux puisqu’elle ne se prolonge pas vers Givroulle, même si 
on la perd dans la vallée du Ruisseau de Givroulle. En outre, ce 
nom a été mal orthographié (Givroulle s’écrit avec deux l).

Précisons que BRÜHL (1966) faisait passer un accident, 
+��������������������
�����	�������

����~�����������������
quelque part entre les failles de Ronbouchi et de Sainte-Ode.

Faille de Tultai

L’épaisseur de la Formation de La Roche est d’environ 
400 m entre les failles de Ramont et de Baconfoy Nord alors 
qu’elle est de 1600 m à l’est de la Faille de Baconfoy Sud. 
Le sous-épaississement de cette formation dans la région de 
Ramont est vraisemblablement d’origine tectonique. En effet, 
à Tultai, ASSELBERGHS ET LEBLANC (1934, p. 32) signalent la 
����������������������������+�	��}����'*�
�����	��������#�|��
contact par faille entre le regroupement des formations de Jupille 
et de Pèrnelle et la Formation de La Roche peut correspondre 
$� ���������������+�	��}#������ ����������������	����^	��������
Tultai ». Toutefois, sur la carte Champlon - La Roche, le 
contact entre les formations de La Roche et de Pèrnelle avait 
été considéré comme stratigraphique par DEJONGHE & HANCE 
(2001). Remarquons qu’il s’agit d’un contact très rectiligne qui 
s’explique cependant mieux par une faille que par continuité 
stratigraphique. Remarquons aussi que la Faille de Tultai qui, 
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à première vue, se comporte comme une faille inverse, possède 
probablement aussi une composante décrochante qui traduit son 
remplissage quartzeux.

Faille de Vencimont

Découverte par FORIR en 1896 sous le nom de faille 
�����������������	���������������	��ASSELBERGHS (1940) sous 
le nom de Faille de Vencimont. En 1946, ASSELBERGHS publia 
une carte géologique de l’Éodévonien de l’Ardenne et des 
régions voisines à l’échelle du 1/200 000 sur laquelle la Faille de 
Vencimont occupe une longueur d’une soixantaine de kilomètres 
et se perd vers l’est, sur la planchette de Flamierge, entre Tillet 
et Hubermont, où elle est représentée en pointillés. Proche d’une 
orientation EW au sud de Tillet, elle s’incurve légèrement vers 
l’WNE et passerait à environ 300 m au nord d’Hubermont. C’est 
une faille de charriage à pendage sud à laquelle ASSELBERGHS 
(1940) attribue un rejet horizontal variant de 1500 à 2500 m 
selon les endroits.

BEUGNIES (1986a,b) a aussi présenté des cartes 
géologiques du domaine métamorphique de l’aire anticlinale de 
l’Ardenne sur laquelle il situe également la Faille de Vencimont 
+�����	���
��	�����������������@��
��������#�Q�������	�����	�������
toute la planchette Flamierge, en passant par Sprimont, Barrière 
Hinck, Givroulle et Gives, c’est à dire à environ 3 ou 4 km plus 
au nord qu’ASSELBERGHS (1946). En outre, il lui attribue un 
pendage vers le nord.

BRÜHL� �!�KK"��	���������������������������������������
faille située entre les failles de Vencimont d’ASSELBERGHS (1940) 
et de BEUGNIES (1986a,b) qu’il prolonge vers le NE pratiquement 
jusqu’à Rachamps.

Z���� ���Y��� ��� ����	��� ��� ����� ���
��� ��� ����
���
la présence de failles de types Vencimont ou Tillet sur la carte 
Amberloup - Flamierge aux différents endroits où ASSELBERGHS 
(1946), BEUGNIES (1986a,b) et BRÜHL (1966) les positionnent. 
_�� ������� $� ��� ���������� 	������� ��������
���� �	� ^��
	�����
de Mirwart dans laquelle il n’existe pas d’horizon lithologique 
�����	

����	�	�������+�����������������������	�	���������$�
un accident cassant. Nous avons reporté les tracés d’ASSELBERGHS 
(1946) et ceux de BEUGNIES� �!��K	��"����� �	���������
	����	��
sur la carte géologique. L’accident matérialisé par BRÜHL (1966) 
semble bien correspondre au changement de faciès au sein de la 
Formation de Mirwart et non à une faille (voir ci-dessus, passage 
du faciès typique de la Formation de Mirwart au faciès d’Anlier 
d’ASSELBERGHS, 1946). Le fait de ne pas avoir prolongé la Faille 
�������
���������	�	����Z
����������^�	
������������������	��
qu’elle n’y est pas présente. Si des levés détaillés effectués sur 
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����	�����������������
���	�����������������������
����
���������
tracé sur la carte Flamierge pourrait alors apparaître en pointillés.

Rappelons que BEUGNIES (1986a,b) considère que 
l’aire anticlinale de l’Ardenne est traversée d’est en ouest par 
deux accidents longitudinaux majeurs : au nord, la Faille de 
Vencimont, faiblement pentée vers le nord et, au sud, la Faille 
d’Opont-la-Charbonnière faiblement pentée vers le sud. Selon 
lui, les deux accidents permettent d’y distinguer trois unités 
tectoniques :
- l’Unité de Saint-Hubert au nord de la Faille de Vencimont ;
- l’Unité d’Opont entre les deux failles ;
- l’Unité de Carlsbourg au sud de la Faille d’Opont.

Selon BEUGNIES (1986b), les deux failles auraient 
essentiellement joué tangentiellement dans le sens d’un 
déplacement vers l’ouest des unités externes par rapport à l’Unité 
d’Opont, l’ampleur de la translation atteignant 10 à 12 km entre 
les méridiens de Libin et de Libramont et 2 ou 3 km dans la 
région de Bastogne. Il considère qu’il est hautement probable 
que ces deux failles représentent les traces d’un même accident 
cisaillant bombé au cours d’un mouvement de surélévation 
plus tardif dans la zone axiale de l’aire anticlinale de l’Ardenne 
de sorte que les unités de Carlsbourg et de Saint-Hubert 
appartiennent à une seule unité supérieure formant la couverture 
tectonique de l’unité inférieure d’Opont. Il considère encore que 
ce bombement est contemporain des décrochements dextres de 
Ramont, de Baconfoy et de Moriville qui affectent l’Unité de 
Saint-Hubert, ce qui diffère de l’interprétation de DEJONGHE & 
HANCE (2001, 2008), comme explicité au point 3.5.

Remarquons que, si la Faille de Vencimont plonge bien 
vers le nord, elle devrait réapparaître en surface quelque part 
au nord du bombement invoqué par BEUGNIES (1986) avec 
un décrochement dextre (et non sénestre), ce qui pose un 
énorme problème. Une faille à décrochement dextre d’ampleur 
����
����+�����	��	����������������	��������������������������
cartes situées au nord (Champlon - La Roche-en-Ardenne et 
Hotton - Dochamps), soit sur une transversale de plus de 25 km 
(rappelons que les failles de La Roche et de Lamsoul sont des 
failles normales).

BEUGNIES (1986b, p. 29) décrète aussi sans aucune 
argumentation que le cisaillement Vencimont - Opont est 
contemporain des décrochements dextres de Ramont, Baconfoy 
���������������#�������	���
	�����������	�	�����`�������#



40

3.3. La schistosité

La schistosité se marque très bien dans les roches de la 
Formation de La Roche et un peu moins bien dans celles de la 
Formation de Mirwart. On passe d’une schistosité pénétrative 
(schistosité ardoisière ou schistosité de cristallisation qui 
réoriente certains minéraux) à une schistosité de dissolution 
(marquée par l’existence de plans qui délimitent des volumes 
indemnes de schistosité).

La schistosité présente toujours un pied SE. Sur la 
planchette Amberloup, les pendages de la schistosité varient de 
30 à 60°SE (en moyenne 40°SE) et les directions, de N40°E 
à N60°E (en moyenne N50°E). Sur la planchette Flamierge, 
les pendages de la schistosité semblent un peu plus redressés, 
avec des valeurs comprises entre 40 et 70°SE (en moyenne : 
50°SE) et des directions fort semblables à celles de la planchette 
Amberloup, avec des valeurs étalées entre N30°E et N70°E (en 
moyenne N45°E).

0

Courbes d’isodensité des pôles de la stratification (n = 291)

Pôle du meilleur grand cercle
Meilleur grand cercle passant par les pôles de la stratification

Pôles de la schistosité (n = 257)
Pôle moyen de la schistosité

Fig. 10. Représentation en projection stéréographique de Schmidt, 
{�����{|����	����#������������%$����������������${������������
la planchette Flamierge.
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Une statistique par méthode stéréographique sur 
������
���� ���� 
������� ��� ���	���	����� ��� ��� �����������
���������� ���� ���� ��	��������Z
�������� ��� ^�	
������ �������
10) montre que la schistosité est rigoureusement de type plan 
axial.

?	��� ��� ��
������ 	������
����� ��=��	����� ���
quartzophylladeux de la Formation de Mirwart, sur la planchette 
Flamierge, d’abondantes veinules de quartz laiteux sont 
parallèles ou faiblement sécantes à la schistosité.

À certains endroits, c’est la schistosité qui conditionne 
�	� 
����������� ��� �	=�	���� 	����� +��� �	� ���	���	����� 	� ����
���������#��	�����
�����	���_��������
����������������������
très bien marquée est parallèle à la schistosité et oblique à la 
���	���	����#

3.4. Le boudinage

Des structures de boudinages ont été observées à 
différents endroits de la planchette Flamierge : 
- à l’est de Wigny, dans la carrière Lambert (points 263 : 

Lamb. 72 : 240 420, 86 180) ;
- à environ 700 m au SE de l’église de Givry, à l’est du 

Ruisseau de Maladrie (Lamb. 72 : 241 630, 82 830) ;
- au sud de Givry, le long du ruisseau de Givry, à 300 à 400 m 

au nord de la Ferme du Grand Vivier : points 338 (Lamb. 72 : 
240 640, 82 430) et 340 (Lamb. 72 : 240 530, 82 410) (photos 
10 et 11) (VANBRABANT, DEJONGHE, 2006) ;

- à environ 650 m au NNE du centre de Tronle (point 198 : 
Lamb. 72 : 238 280, 82 340). À cet endroit, l’empreinte 
des boudins de la couche compétente se marque par des 
cannelures remarquables dans le niveau incompétent sous-
jacent (photo 12) (DEJONGHE, 2005) ;

- à Sprimont, à environ 700 m à l’est de la Ferme de Wâchîroc 
(point 207 : Lamb. 72 : 235 270, 81 170).

Le boudinage est un phénomène bien documenté en 
Haute Ardenne où le terme a été introduit par LOHEST et al. 
(1908, pp. B370-371) comme suit : « Les bancs de grès sont 
segmentés en un certain nombre de parties, séparées les unes 
����	�������	���������������+�	��}�$��	������������	����	���������
présentant presque toujours une position en fuseau. Chaque 
���
���� ������ �����
���� ������	������������ �	����$�����������
en section la forme d’un baril dont les deux fonds seraient 
�����������	���������������+�	��}����	�	����#�|���+�������������
��� ���
����� ������� ���� ���� ����	����� ���	���	����� ���������
mise à nu par l’exploitation, on croirait voir une série d’énormes 
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cylindres ou boudins alignés côte à côte ; aussi, au cours de cette 
excursion, et sur l’initiative de M. Lohest, on a fréquemment 
utilisé, pour la facilité de langage, les néologismes de boudiner 
et de boudinage ».

Les auteurs modernes considèrent le boudinage comme 
��� ��������� ������������ �	�	��Y��� $� �	� ���	���	����� ������
couche compétente comprise dans une roche moins compétente. 
La couche compétente prend alors la forme de boudins à section 
en forme de barillet, allongés parallèlement et séparés par des 
veines de quartz. En 3D, la forme est celle de boudins très 
allongés séparés par des veines de quartz.

Les contributions les plus récentes relatives au 
phénomène de boudinage en Belgique sont dues à LAMBERT & 
BELLIÈRE (1976), JONGMANS & COSGROVE (1994), SINTUBIN et al. 
(2000), URAI et al. (2001), KENIS et al. (2002a,b) et VANBRABANT 
& DEJONGHE (2006). Une revue historique du phénomène de 
boudinage et de ses implications a été effectuée par KENIS et al. 
(2002a,b).

SINTUBIN et al. (2000) et KENIS et al (2002a,b) proposent 
qu’en Haute-Ardenne, le moteur de développement des 
veines liées au boudinage soit la fracturation hydraulique 
dans un contexte de compression plutôt que dans un contexte 
d’extension. En conséquence, ils rejettent le terme boudin et le 
remplacent par celui de double mullion (en anglais : « double-
sided mullion »).

Récemment, GOSCOMBE et al. (2004) ont introduit une 
�	����	�����
����������������	����	����	+��������������+�����
+��� �	� ���
�� �����	��� ��� ������� ����� ����� 
������� �	�� ���� 
contrainte ultérieure non liée au boudinage. Ils font une très 
nette distinction entre « boudin initial » et « structure de 
�������
�������� ����	���	���������������������������������"#�
VANBRABANT & DEJONGHE (2006) ont reconsidéré la question 
du boudinage sur base d’études structurales détaillées dans la 
carrière Lambert et au N de la Ferme du grand Vivier. En suivant 
�	��	����	��������GOSCOMBE et al. (2004), ils considèrent que 
les termes « boudin » et « boudinage » peuvent toujours être 
utilisés en Haute-Ardenne.

En Ardenne, le boudinage est antérieur au plissement (les 
boudins étant obliques aux axes de plis et enroulés sur ceux-ci) 
et est contemporain du métamorphisme.
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3.5. Histoire tectonique

Une chronologie de la déformation liée à l’orogenèse 
varisque est proposée pour l’ensemble de la région s’étendant 
de Hotton à Bastogne.

Le plissement est la première manifestation du 
raccourcissement. Il se traduit surtout par un anticlinal majeur 
(dit de Halleux) auquel est associée une schistosité de type 
plan axial. C’est une structure de grande ampleur du rang d’un 
anticlinorium. Si on considère toutes les formations dévoniennes 
�������	��������	���[����������	�^��
	������������	���	���_�
`��+��$��	�^��
	�����������������	���[�����	��	�����������
une douzaine de km de longueur transversalement à la direction 
des couches. Celles-ci sont en position normale jusqu’à un peu 
moins d’une dizaine de km au NW de la surface axiale. Au-
delà, sur au moins 3 km de longueur dans l’axe de la vallée de 
l’Ourthe, elles adoptent une position très redressée à renversée.

C’est donc l’accentuation de la poussée NW qui a 
�����+��� ����������
���������������� �����	����
���������	���
courts et redressés des plis secondaires, visibles surtout sur la 
carte Champlon - La Roche-en-Ardenne.

Au SSE de l’Anticlinal de Halleux s’individualise le 
Synclinal de La Roche. Abstraction faite des failles qui en 
��������� ��� �	�� ����� ��� ��	���� ����� ���� ��� ��������� �������
���������
����+������`����$�������������������[��������������	��
sud est affecté par de petits plis secondaires en chaise ou par des 
ondulations plus larges, à la faveur desquelles apparaissent des 
plateures.

Le Synclinal de La Roche est bordé au sud et SE par une 
large ondulation anticlinale (dite de Taverneux), affectée de plis 
secondaires, et qui marque la séparation avec le Synclinal de 
Houffalize.

La terminaison périclinale du Synclinal de La Roche 
opère une courte incursion sur la carte Amberloup - Flamierge, 
au NW de Tenneville. C’est un pli resserré, déversé vers le NW. 
La constance du déversement des couches au SE de ce synclinal 
��������� ���� ���� �	���� ��������� �
������ ������ ���� �	������ ���
Tultai et de Mousny. Au SE de cette dernière, on rentre dans 
un secteur où les couches des formations de Mirwart et de Villé 
adoptent la forme de larges plis droits ou déjetés et d’ondulations 
à faible pendage. On se trouve donc en présence d’une partie 
��	������	��
	`���� ����	����������
"��������	���������+��� �	�
}��������	���Y����������	���[��������#�����������������������
morcellé par de nombreuses failles de natures diverses, ce qui 
complique sérieusement le schéma structural.
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Que furent le rôle et la place des déformations cassantes 
dans la chronologie de la déformation varisque ? Sur les 
cartes Champlon - La Roche et Hotton - Dochamps, les failles 
longitudinales inverses et de décrochements sont probablement 
contemporaines de la phase principale de plissement, sans 
qu’une relation puisse être clairement établie avec les 
failles longitudinales normales. Celles-ci sont apparues soit 
précocement, en relation avec le soulèvement de la chaîne, 
soit tardivement, lors de la phase de relaxation qui a suivi le 
plissement. Cette dernière interprétation est privilégiée par 
DELVAUX (1990).

Au cours de l’orogenèse varisque, le Massif de Stavelot 
semble bien avoir joué le rôle de butoir qui a entravé la  
propagation de la déformation vers le nord. Cette hypothèse 
explique le coude observé dans la surface axiale de l’Anticlinal de 
Halleux/Périphérie SW du Massif de Stavelot, éventuellement, 
l’individualisation de certaines failles présentes sur la carte  
Hotton - Dochamps (failles d’Oster et de Dochamps, rejeu de 
�	� ^	����� ��� �	� �������"� ��� ������ ��	��	������� ����� ������� ���
décrochement dextre lorsque le blocage a été plus marqué au 
niveau du Massif de Stavelot (DEJONGHE, 2008). En effet, les 
failles transversales à composante de décrochement (failles de 
Jupille, Vecpré, Ramont, Baconfoy N et S, Moriville et Lokai) 
décalent la plupart des failles longitudinales et leur sont donc 
postérieures. L’importance du rejet au niveau du couloir de 
décrochement dextre de Jupille - Vecpré matérialise aussi le 
fait que le déplacement de la nappe a été plus important à son 
bord ouest qu’à son bord est. Des failles de chevauchement sont 
peut-être aussi intervenues après le blocage du décrochement 
transversal et constitueraient donc une phase ultime de 
raccourcissement.

4. Métamorphisme

Dans les descriptions d’archive du SGB, la présence 
de minéraux de métamorphisme est parfois renseignée, par 
exemple :

- au nord de Tillet, par X. Stainier : au point SGB196W11 
(Lamb. 72 : 233 490, 78 810) : « Phyllade bleu foncé 
ilménitifère » ;

- à l’ouest de Flamierge, par X. Stainier : au point 196E3 
(Lamb. 72 : 237 830, 80 960) : « des phyllades noirs graphiteux 
ilménitifères » et « des roches grenatifères et amphiboliques 
légères, friables et manganésifères » et au point 196E4 
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(Lamb. 72 : 238 020, 81 210) : « des quartzophyllades... 
ilménitifères » ;

- au nord de l’Ancien Château de Laval, par Asselberghs & 
Leblanc : au point 196E16 (Lamb. 72 : 236 050, 79 120) : une 
« roche bleu foncé, ilménitifère » ;

- au SE de Flamisoule, par Asselberghs : au point 196E10 
(Lamb. 72 : 241 250, 80 190) : une « cornéenne grenatifère et 
amphibolifère ».

Les phyllades de l’extrémité ouest de la planchette 
Flamierge (région de Berguème -Wyompont-Wembay-
Trefontaine) contiennent souvent des cristaux automorphes de 
pyrite.

|	� �������� ����
������ 	� 	����� ���� ���������� ����� ���
microscope par GOEMAERE & DEJONGHE (2005) dans la carrière 
Lambert (point SGB 196E263 : Lamb. 72 : 240 350, 86 250).

On sait qu’il existe, en Haute-Ardenne, deux zones 
qui ont été affectées par un métamorphisme assez particulier. 
La plus méridionale de ces deux zones couvre une surface 
de quelques 1200 km² qui s’allonge d’ouest en est depuis le 
Massif de Rocroi jusqu’au-delà de Bastogne. Elle couvre toute 
la partie sud de la carte d’Amberloup - Flamierge. Il s’agit 
d’un métamorphisme à caractère régional engendré dans des  
conditions de basse pression et de haute température (250 Mpa et 
450°C à Bastogne), cette dernière décroissant du centre vers les 
bords de la zone. Ce métamorphisme est antérieur au plissement 
et sensiblement contemporain du boudinage (présence de biotite 
dans les veines interboudinales). La production de schistosité 
qui accompagne le plissement correspond à un processus de 
rétromorphose (chloritisation de la biotite). La cause géologique 
de ce métamorphisme n’est pas connue ; en particulier, il n’existe 
aucune manifestation magmatique dans la région.

Une contribution ancienne sur le métamorphisme de la 
région de Bastogne est due à STAINIER (1907). BEUGNIES (1986b) 
a aussi publié une synthèse relative au métamorphisme de l’aire 
anticlinale de l’Ardenne qui englobe la planchette de Flamierge. 
Il distingue 3 zones à paragenèses métamorphiques propres :
- une zone préexterne caractérisée par l’association de rutile - 

ilménite dans les pélites ;
- une zone externe caractérisée par les associations suivantes :

- dans les pélites et arénopélites ferrifères : hématite - 
magnétite (à l’origine du faciès des « schistes tachetés ») ;

- dans les pélites alumineuses : pyrophyllite - chloritoïde ;
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����	�������	�����
- dans les pélites et arénopélites ferrifères : disparition de 

����
	�����	������������	�
	���������
- dans les pélites alumineuses : disparition de la 

pyrophyllite et apparition de l’andalousite ;
- dans les pélites calco-albitiques : plagioclase à plus de 

30 % d’anorthite, hornblende et grenat calcique.

Les zones externes et internes ne sont présentes qu’au sud 
de la Faille de Vencimont qui, selon BEUGNIES (1986b), recoupe 
les isogrades de métamorphisme.

Une autre synthèse, plus récente que celle de BEUGNIES 
(1986b), qui s’adresse à un plus vaste territoire (elle englobe 
l’Ardenne et les régions voisines), a aussi été effectuée par FIELITZ 
& MANSY (1999). La zone métamorphique de la planchette 
Flamierge est située à environ 8 à 9 km au NW de Bastogne où 
les températures ont atteint 400 à 500°C et les pressions 200 à 
300 Mpa. Le métamorphisme apporte donc des informations sur 
l’importance de la pile sédimentaire accumulée au cours de la 
subsidence dans cette région.

5. Matériaux utiles

5.1. Grès et quartzites (accessoirement, phyllades et 
quartzophyllades)

La très large utilisation des pierres de construction  
d’origine locale pour l’habitat traditionnel ou pour 
l’empierrement des chemins se traduit par de nombreuses 
petites carrières, ouvertes à des périodes plus ou moins reculées, 
et aujourd’hui abandonnées ou remblayées. Des carrières de 
dimensions plus importantes ont été ouvertes plus récemment, 
principalement pour la production de granulats. La plupart de 
ces carrières sont repérées ci-après par leur point d’archivage au 
Service géologique de Belgique.

Dans des niveaux de quartzite ou de grès quartzitique de 
la Formation de Mirwart :

- grandes carrières :
- aux « Haies de Tillet »  : 196W180 (Lamb. 72 : 230 980, 

78 590) ;
- à Herbaimont : 196E73 (Lamb. 72 : 234 290, 82 680) ;
- au nord et NE de Bonneru : 196W181 (Lamb. 72 : 

230 200, 79 070) et 184 (Lamb. 72 : 229 410, 79 100) ;
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- au nord et au sud de « Tompré » : 196W9 (Lamb. 72 : 
231 100, 79 760), 26 (Lamb. 72 : 231 100, 79 480) et 178 
(Lamb. 72 : 231 120, 79 130) ;

- entre Gives et Wigny : 196E263 (Lamb. 72 : 240 400, 
86 180) et 264 (Lamb. 72 : 240 320, 86 320) (granulats, 
moellons) ;

- au SW de « Le Ban » : 196E166 (Lamb. 72 : 236 000, 
84 000) ;

- à « Trouhèrou » : 196E66 (Lamb. 72 : 239 440, 84 420).

-  moyennes carrières :
- au SW de « Tompré » : 196W15 (Lamb. 72 : 230 500, 

79 120), 25 (Lamb. 72 : 230 480, 79 030) et 175 (Lamb. 72 : 
230 930, 79 300) ;

- à l’WSW de « Le Jardin » : 196W174 (Lamb. 72 : 
231 900, 81 530) ;

- au sud et à l’ESE de « la Fagne des Brasseurs » : 196W153 
(Lamb. 72 : 227 450, 83 830) et 154 (Lamb. 72 : 227 020, 
83 950) ;

- à « la Croix du Petit Lambert » : 196W156 (Lamb. 72 : 
226 810, 83 220) ;

- au NW de Flamierge : 196E4 (Lamb. 72 : 238 040, 
81 200) ;

- entre « Trouhèrou » et Givry : 196E68 (Lamb. 72 : 
240 680, 83 990) ;

- au sud de Tronle : 196E194 (Lamb. 72 : 238 000, 81 520) ;
- à l’ENE de Gives : 196E251 (Lamb. 72 : 241 170, 

85 520) ;
- au SW de Salle : 196E195 (Lamb. 72 : 237 320, 82 760) ;
- au NW de Givroulle : 196E199 (Lamb. 72 : 238 420 ; 

84 630).

- petites carrières :
- au NE de Tillet : 196W12 (Lamb. 72 : 233 710, 78 750) ;
- au SW et au NE de « Fontenale » : 196W76 (Lamb. 72 : 

233 780, 80 200) et 78 (Lamb. 72 : 233 780, 80 740) ;
- à « Bertifoi » : 196W172 (Lamb. 72 : 231 760, 80 870) ;
- à l’ouest de la « Fagne du Gayet » : 196W92 (Lamb. 72 : 

231 610, 81 920) ;
- au NW de « Cokrêfalîche » : 196W5a (Lamb. 72  : 

232 970, 82 100) ;
- entre « Fraiture » et « la Grande Ile » : 196W195 

(Lamb. 72 : 232 070, 83 670) ;
- au SW de « Moriville » : 196W85 (Lamb. 72 : 233 600, 

84 010) ;
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- à « Haut du Mont » : 196W132 (Lamb. 72 : 229 670, 
85 350) ;

- au NW de « la Converserie » : 196W143 (Lamb. 72 : 
227 380, 87 390) ;

- à l’est de « Sébastopol » : 196E170 (Lamb. 72 : 234 700, 
83 450) ;

- entre Frenet et Givry : 196E332 (Lamb. 72 : 240 790, 
83 240) ;

- au sud de Béthomont : 196E250 (Lamb. 72 : 241 610, 
87 010) ;

- à l’ESE de la Ferme de Berhain : 196E385 (Lamb. 72 : 
239 010, 85 280) ;

- au NW de Frenet : 196E331 (Lamb. 72 : 239 600, 83 130) ;
- au nord de Tronle : 196E198 (Lamb. 72 : 238 280, 

82 350) ;
- au SE de Salle : 196E196 (Lamb. 72 : 238 410,  83 000) ;
- au sud de « Macrâvivier » : 196E162 (Lamb. 72 : 226 480, 

81 640) ;
- à l’ESE de Flamisoul : 196E189 (Lamb. 72 : 241 420, 

80 640).

- des traces d’exploitations locales de pierriers provenant de la 
Formation de Mirwart existent :
- au SE des « Haies de la Converserie » : 196W136 

(Lamb. 72 : 228 360, 86 490), 137 (Lamb. 72 : 228 250, 
86 590) et 138 (Lamb. 72 : 228 290, 86 790) ;

- à l’WSW de « Tier d’Erlèri » : 196W41 (Lamb. 72 : 
231 470, 85 820) ;

- aux environs d’ « Aux Blanches Pierres » : 196E58  
(Lamb. 72 : 237 840, 86 110), 226 (Lamb. 72 : 237 530, 
85 520) et 227 (Lamb. 72 : 327 430, 85 690).

- dans les grès de la Formation de Villé :
- au NW de « Fontenal » : 196W188 (Lamb. 72 : 233 390, 

81 160) ;
- au sud de Tenneville : 196W20 (Lamb. 72 : 232 980, 

87 320) et 96 (Lamb. 72 : 232 620, 87 360) ;
- à l’est de Lavacherie (carrière du Moulin de la Gottaie) : 

196W80 (Lamb. 72 : 232 660, 83 220).

- dans les phyllades et quartzophyllades de la Formation de 
La Roche :
- grande carrière : à l’ouest de Berguème : 196E39a 

(Lamb. 72 : 234 300, 85 730).
- petites carrières : au SW de Râmont : 196W95 

(Lamb. 72 : 232 190, 87 320) et entre « Tier de la Haie » 
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et Tresfontaine : 196E26 (Lamb. 72 : 235 560, 87 730) 
(moellons).

- dans les grès/quartzites des formations de Jupille et Pèrnelle, 
plus rarement les phyllades gréseux :
- à « Meleri » : 196W92 (Lamb. 72 : 231 430, 87 530) ;
- à « Tultai » : 196W91 (Lamb. 72 : 231 620, 87 690).

5.2. Altérites

Des altérites sableuses développées sur la Formation 
de Mirwart ont été exploitées de façon artisanale à quelques 
endroits, par exemple, aux points SGB 196E154 (Lamb. 72 : 
238 440, 78 200), 196E158 (Lamb. 72 : 234 540, 78 710) et 
196W76 (Lamb. 72 : 233 410, 80 190).

Il convient également de signaler la présence de kaolin 
au sud de l’aérodrome de Saint-Hubert, sans que, à notre  
connaissance, cela ait fait l’objet d’une exploitation. Au lieu-dit 
« Plastrai », un sondage (SGB 196W104 : Lamb. 72 : 226 850, 
79 700) a recoupé du kaolin jusqu’à une profondeur de 23 mètres.

5.3. Minerais

Sur la carte de STAINIER (1900), le sigle « plomb » est 
mentionné au SW de Laneuville au Bois. Aucune information 
ni observation nouvelle ne permet d’estimer l’importance de cet 
indice.

6. Hydrologie et hydrogéologie

Toute la région appartient au bassin versant de l’Ourthe 
occidentale. Cette rivière principale est quasi perpendiculaire à 
la direction des couches entre Tillet et le Rocher du Coucou à 
Sainte-Ode. Puis, assez brutalement, elle adopte une orientation 
grossièrement parallèle à la direction des couches jusqu’à la 
réserve naturelle d’Ortho. Dans le détail, la présence de failles 
transversales provoque des changements brusques de direction 
le long de tronçons linéaires de plusieurs centaines de mètres de 
long. C’est le cas :
- entre les étangs de Bifontaine et Pont Bîret, sur 800 m de 

long, parallèlement aux failles de Baconfoy N et S ;
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- à l’est du Moulin de Trinval, sur 300 m de long, parallèlement 
à la Faille de Lokai ;

- à l’est de la réserve naturelle d’Ortho, sur 200 m de long, 
parallèlement à la Faille de Borzée.

En outre, la plaine alluviale se rétrécit nettement à l’aval, 
dans la partie située entre le Moulin de Trinval et la Réserve 
naturelle d’Ortho où les versants deviennent assez raides, avec 
des dénivellations de 80 à 100 m entre la rivière et le plateau.

Les formations géologiques de la carte Amberloup - 
Flamierge ne représentent pas des aquifères importants. Les 
grès, quartzites et quartzophyllades correspondent à des niveaux 
favorables mais ils constituent souvent des lentilles isolées au  
sein de formations peu perméables. Les captages mentionnés 
en annexe subviennent essentiellement à des besoins locaux : 
la plupart des puits forés alimentent en effet des exploitations 
agricoles. Une grande partie de l’eau récoltée par les sociétés 
intercommunales provient de drains.

��� ��
��� ���	
���
� ��������� ����	
������ �
 
historique

Un seul massif rocheux situé à environ 1800 m au NNW 
��� ��������� ��� |	�	������ �	��� ����`��� ����� ��
� �����+��� ����
la carte topographique d’Amberloup à 1/10 000 (IGN 60/5, 
révision 1988). Il s’agit du Rocher du Coucou (point 35 de la 
planchette Amberloup : Lamb. 72 : 231 480, 84 770). Celui-ci se 
dresse le long de l’Ourthe occidentale et montre des plissements 
�����	�������������	����������������	������	��������
����	��#

Un rocher de dimension plus modeste a aussi été classé 
par arrêté royal du 3 février 1953 sous le nom de « Les rochers 
de Falhize, de Ramont », mais ce nom n’est pas repris sur la carte 
topographique d’Amberloup à 1/10 000 (IGN 60/5, révision 
1988). Il est situé à environ 500 m à l’ouest de la nouvelle église 
de Tenneville, le long du Ruisseau de Tenneville, au nord de 
la route N4 (point 94 de la planchette Amberloup : Lamb. 72 : 
232 320, 87 440 : photo 8). On peut y voir que le pendage de la 
���	���	����� ���� ����� ������ +��� ����� ��� �	� ������������ �� +���
implique que les couches sont en position renversée.

L’aspect assez banal de ces éperons rocheux n’a pas 
poussé DEJONGHE & JUMEAU (2007) à les classer parmi les plus 
beaux rochers de Wallonie.
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ANNEXES

Liste des captages

Prises d’eau situées sur la feuille 60/5-6 - Amberloup - Flamierge 
(X et Y = coordonnées Lambert).

X (m) Y (m) Commune Nature 
d’ouvrage

Activité de 
l’exploitant

233.018 78.369 Sainte-Ode Puits 
traditionnel

Activité agricole

236.988 78.489 Sainte-Ode Puits foré Activité agricole
237.730 78.617 Sainte-Ode Puits 

traditionnel
Activité agricole

237.350 79.302 Sainte-Ode Puits foré Activité agricole
241.165 79.464 Bertogne Puits foré Activité agricole
234.665 79.710 Sainte-Ode Source à 

l’émergence
Activité agricole

241.523 80.079 Bertogne Puits foré Activité agricole
239.783 80.260 Bertogne Puits foré Activité agricole
234.096 80.924 Sainte-Ode Puits foré Activité agricole
238.449 81.105 Bertogne Puits foré Activité agricole
238.686 81.205 Bertogne Puits foré Activité agricole
236.889 81.592 Sainte-Ode Puits 

traditionnel
Activité agricole

231.451 81.695 Sainte-Ode Source à 
l’émergence

Activité agricole

240.846 82.011 Bertogne Puits foré Activité agricole
238.030 82.069 Bertogne Puits foré Activité agricole
235.747 82.451 Sainte-Ode Puits foré Activité agricole
240.130 82.795 Bertogne Puits foré Activité agricole
240.160 82.862 Bertogne Puits foré Activité agricole
232.175 83.190 Sainte-Ode Puits foré Activité agricole
238.034 83.392 Bertogne Puits foré Activité agricole
240.710 83.440 Bertogne Puits foré Activité agricole
241.224 83.664 Bertogne Puits 

traditionnel
Activité agricole

233.658 84.239 Sainte-Ode Puits foré Activité agricole
236.141 86.779 Tenneville Puits foré Activité agricole
233.946 87.022 Tenneville Puits foré Activité agricole
241.825 87.053 Bertogne Source à 

l’émergence
Activité agricole

241.909 87.096 Bertogne Puits foré Activité agricole
231.836 87.196 Tenneville Puits foré Activité agricole
241.781 87.410 Bertogne Puits foré Activité agricole
234.557 87.615 Tenneville Puits 

traditionnel
Activité agricole

233.174 87.790 Tenneville Puits 
traditionnel

Activité agricole

241.320 87.796 Bertogne Puits foré Activité agricole
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232.300 88.070 Tenneville Puits foré Activité agricole
240.768 83.587 Bertogne Puits foré Activité 

commerciale
232.989 82.228 Sainte-Ode Puits foré Activité 

hospitalière
232.755 84.881 Sainte-Ode Source à 

l’émergence
Activité 

hospitalière
226.852 79.747 Saint-Hubert Puits foré Administration 

publique 
(non distribution)

227.369 80.929 Sainte-Ode Puits foré Administration 
publique 

(non distribution)

228.030 79.198 Libramont-
Chevigny

Drain Distribution 
publique d’eau : 

communes

227.978 86.578 Tenneville Drain Distribution 
publique d’eau : 

communes

231.000 87.390 Tenneville Puits foré Distribution 
publique d’eau : 

communes

229.119 87.637 Tenneville Drain Distribution 
publique d’eau : 

communes

229.239 87.646 Tenneville Drain Distribution 
publique d’eau : 

communes

228.273 88.081 Tenneville Puits foré Distribution 
publique d’eau : 

communes

239.850 79.750 Bertogne Drain Distribution 
publique d’eau : 

sociétés et 
intercommunales

231.470 80.884 Sainte-Ode Drain Distribution 
publique d’eau : 

sociétés et 
intercommunales

235.920 82.020 Sainte-Ode Á 
déterminer

Distribution 
publique d’eau : 

sociétés et 
intercommunales

231.219 82.280 Sainte-Ode Drain Distribution 
publique d’eau : 

sociétés et 
intercommunales

230.830 83.185 Sainte-Ode Drain Distribution 
publique d’eau : 

sociétés et 
intercommunales

237.845 84.540 Bertogne Galerie à 

��$����
coteau

Distribution 
publique d’eau : 

sociétés et 
intercommunales



58

235.669 84.597 Bertogne Galerie à 

��$����
coteau

Distribution 
publique d’eau : 

sociétés et 
intercommunales

231.033 79.524 Bastogne Puits 
traditionnel

Particulier 
(indéterminé)

235.958 79.547 Sainte-Ode Source à 
l’émergence

Particulier 
(indéterminé)

232.795 80.138 Sainte-Ode Puits foré Particulier 
(indéterminé)

235.747 82.432 Sainte-Ode Puits foré Particulier 
(indéterminé)

235.747 85.368 Bertogne Source à 
l’émergence

Particulier 
(indéterminé)

241.362 86.936 Bertogne Source à 
l’émergence

Particulier 
(indéterminé)

235.509 85.856 Sainte-Ode Source à 
l’émergence

Particulier 
(non raccordé à la 

distribution)

241.404 87.810 Bertogne Source à 
l’émergence

Particulier 
(non raccordé à la 

distribution)

238.779 82.790 Bertogne Puits foré Indéterminé

Source : MRW - Division de l’Eau – Direction générale des Ressources 
naturelles et de l’Environnement, Avenue Prince de Liège, 15, 5100 
JAMBES - Situation au 05/04/2005.
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Planches photographiques

Photo 1. Flamierge (Lamb. 72 : 240 400, 86 250). Formation de Mirwart. 
Vue du front d’exploitation E montrant un ensemble de bancs 
de grès à nombreuses veines de quartz laiteux (gris brunâtre, 
milieu de la photo) surmontant un niveau de shale (gris 
sombre, partie inférieure gauche).

Photo 2. Flamierge (Lamb. 72 : 240 400, 86 250). Formation de Mirwart. 
Alternances pluricentimétriques de petits bancs de grès (gris 
clair) et de shale (gris foncé) avec litage lenticulaire à ondulant.

Photo 3. Flamierge (Lamb. 72 : 240 400, 86 250). Formation de Mirwart. 
!�����������$������_�����������}�$������%$��������������^��=���
dans certains bancs gréseux (cas du banc situé à proximité de 
la pièce de 1 euro).

Photo 4. Flamierge (Lamb. 72 : 240 400, 86 250). Formation de Mirwart. 
�������������%$������_���������$������

Photo 5. Flamierge (Lamb. 72 : 240 400, 86 250). Formation de Mirwart. 
Échantillon riche en clastes anguleux à faiblement arrondis de 
shale (gris foncé) cimenté par du grès (gris clair). Il provient 
d’un petit chenal ravinant un banc de grès.

Photo 6. Flamierge (Lamb. 72 : 240 400, 86 250). Formation de Mirwart. 
Shale riche en débris végétaux.

Photo 7. Flamierge, à environ 900 m au NW de la Chapelle de Wigny, 
dans le Bois de Sainte Ode (Lamb. 72 : 238 700, 87 100). 
Formation de Mirwart. Pli en chaise dans un ensemble de 
bancs de grès.

Photo 8. Tenneville, Ramont (Lamb. 72 : 232 330, 87 500). Rocher de 
Falhize. Phyllades de la Formation de La Roche. Pendage de 
��������%$�������"��������������}��=���$������������${���������
(35°SE) impliquant que les couches sont en position 
renversée.

Photo 9. Tenneville, Tultai (Lamb. 72 :  231 940, 87 560). 
Quartzophyllades de la Formation de La Roche. Pendage de 
��������%$�������"��������������}��=���$������������${���������
(30°SE) impliquant que les couches sont en position 
renversée. En outre, les niveaux plus quartzeux ont été 
fortement saucissonnés et réorientés en lentilles allongées 
parallèles à la schistosité.

Photo 10. Flamierge, ruisseau de Givry, au nord de la Ferme du Grand 
Vivier (Lamb. 72 : 240 600, 82 370). Formation de Mirwart. 
bancs de grès boudinés et petit pli en chaise (partie W). 

Photo 11. Flamierge, ruisseau de Givry, au nord de la Ferme du Grand 
Vivier (Lamb. 72 : 240,640, 82,370). Formation de Mirwart. 
Bancs de grès boudinés et petit pli en chaise (partie E. C’est 
le même arbre qui se trouve à l’avant plan sur les photos 10 et 
11).

Photo 12. Flamierge, au nord de Tronle (Lamb. 72 : 238 280, 82 350). 
Formation de Mirwart. Cannelures sur la surface supérieure 
d’un banc incompétent situé sous un banc compétent boudiné.
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Photo 3

Photo 2

Photo 1
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Photo 6

Photo 4

Photo 5
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Photo 9

Photo 7

Photo 8

Stratification

Schistosité

Stratification

Schistosité
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Photo 10

Photo 12

Photo 11
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FARBEN - UND ZEICHENERKLÄRUNG – 
LEGENDE – LEGEND

Gesteinsgrenze – Formatiegrens – Geological boundary

�������� \����������}�� £� Vermoedelijke formatiegrens – 
Hypothetical geological boundary

Gesteinsgrenze verdeckt – Formatiegrens onder bedekking – 
Geological boundary under cover

Verwerfung – Breuk – Fault

�������� ����������� £� Vermoedelijke breuk – Hypothetical 
fault

Verwerfung verdeckt – Breuk onder deklagen – Covered fault

Verlauf der Synklinalachse – Spoor van synclinaal assenvlak – 
Anticline axial surface trace

Verlauf der Antiklinalachse – Spoor van anticlinaal assenvlak – 
Synclinal axial surface trace

Formation verdeckt – Formatie onder deklagen – Concealed 
formation

Steinbruch im Betrieb – Steengroeve in uitbating – Active quarry

Steinbruch außer Betrieb – Verlaten steengroeve – Disused 
quarry

Schichtung : Streichen und Fallen (a) der normal gelagerten 
Schichten – Gelaagdheid : strekking en helling (a) van normaal 
hellende lagen� £� ���	���	����� �� ������� 	��� ���� �	"� ��� ��������
strata 

Schichtung : Streichen der vertikal gelagerten Schichten – 
Gelaagdheid : strekking van verticale lagen� £� ���	���	����� ��
strike of vertical strata 

Schichtung : Streichen und Fallen (a) der überkippten Schichten – 
Gelaagdheid : Strekking en helling (a) van overhellende lagen – 
���	���	��������������	��������	"������������������	�	�

Schieferung : Streichen und Fallen (a) – Strekking en helling 
(a) : druksplijting – Cleavage : strike and dip (a)

Wassergewinnung – Waterwinning – Groundwater pumping 
station 

Strukturgeologisches Schema – Structureel schema – Structural scheme

Eingesunkener Block – Afgeschoven blok – Hanging wall block 

Angehobener Block – Opgeheven blok – Footwall block

Richtung der Blattverschiebung – Richting van de horizontale 
verplaatsing – Displacement direction of the strike-slip fault

ALT

Alterite : Tone und gegebenenfalls kaolinitführende Sande, die aus der 
Verwitterung der darunterliegenden Gesteine hervorgehen.
Alteriet : Klei en zand eventueel met kaolien, resulterend van de verwering van 
onderliggende lagen.
Regoliet : Clay and sand, locally with kaolinite, resulting from the weathering 
of underlying strata.
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AMO

Moderne Talablagerungen : Kiese, Sande, Tone.
Moderne alluviale afzettingen : Grinden, zanden, kleien. 
Modern alluvial deposits : Gravels, sands and clays.

JP

Zusammenschluss der Jupille und de Pèrnelle Formationen : Einheiten aus 
����� ���������
����� �¤����� 	��� ��	���� �	����������� ��	����	�� ����� ��	��
grünfarben, manchmal laminar, in grau-blauen “Phylladen”. Stellenweise 
	����¤�����^������������|	����
��������¥����
������¤��������#
Samenvoeging van de formaties van Jupille en Pèrnelle : Geheel van 
uitgesproken lensvormige grijze, grijsblauwe tot groengrijze  zandsteen, soms 
gelamineerd, in grijsblauwe fylladen. Lokaal concentratries van fossielen in 
niveaus van enkele centimeter dik.
Merging of the Jupille and Pernelle formations : Series of outspoken lenticular 
grey, bluish-grey to greenish-grey sandstones, locally laminated, within greyish-
blue phyllites. Locally, accumulations of fossils in pluricentimetric horizons.

LAR

La Roche Formation : Dominanz von “Phylladen”, tonigen oder schiefrigen 
¦��=��	���§�� ��	�� ��	�� ���� ��������	��� �¤���� ��� �������� ���	���	�������
�������#� ��������� ���������� �¤���� ����� _��������� ���� ���������� ��������
und quarzitischen Sandsteinen, grau-blau, grau oder rostfarben. Stellenweise 
Belastungsmarken an der Basis und im Top.
Formatie van La Roche : Dominantie van donkergrijze tot donkerblauwe 
fylladen, silteuze fylladen of fyllade-achtige schiefers, regelmatig in uitstekende 
of overhangende bladen. Accessorisch, geïsoleerde banken of pakketten van 
grijsblauwe, grijze tot rossige siltieten, schieferige zandstenen en kwartsieten.
La Roche Formation : Dominating dark-grey to dark-blue phyllites, silty phyllites 
or phyllitic shales, frequently in overhanging sheets. Subordinate isolated beds 
or series of greyish-blue , grey tot ruddy siltites, shaly sandstones and quartzites.

VIL

Villé Formation : Alternation von “Phylladen” (Shales, Schiefer und dunkelblaue 
�������"� ��
�������?�}�
�����
¤�������¤����	���������������� �����������	����
����� ��	���� �	���������� ����� 
��� �����	��������� ~����¤���������������"� ��

�������?�}�
�����
¤�������¤����	�����	������	����	��������	��������������
�����������������	������~����¤����	�����������
�������#
Formatie van Villé : Afwisseling van fylladen (donkerblauwe schiefers, schisten 
en siltieten) ; verschillende decimeters dikke banken van grijze tot blauwe 
siltieten en schieferige zandstenen  (dikwijls met oppervlakkige roestverwering) ; 
pluridecimetrische banken van blauwe gecarbonateerde en vaak fossielrijke 
zandsteen, oppervlakkig uitgehold en limonietachtig.
Villé Formation : Alternating phyllites (dark-blue shales, schists and siltites) 
Alternating phyllites (dark-blue shales, schists and siltites) : pluridecimetric 
�����������=������������������	�����	�=��	�������������+�����=�����������	������=�
weathering) ; pluridecimetric beds of blue calcareous and often fossilerous 
�	���������������������	��	�������	�����
���������#

MIR

Mirwart Formation : Dominanz von “Phylladen”, Schiefer und Siltite, dunkelblau 
���� ���	�}� ����� ��������	�#� �������� ������ 
¤������ ¥�������	���� 	���
¦¨�	��}��=��	���§� ���� ������� ¨�	�}������ ��� ����������
����� �¤����� 
���
���������
����� ^������ ���������� 
��� ©�������������� ������ ©�	����� ����
��	���� 	��� �������� ���� ���	�}��� ��	���#� �	���� ���� �¤���� 
	��
	��
	�����	������������"#��¤�������¤�������������[��������������������
����
����������#���	�}����
������������#�
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Formatie van Mirwart : Dominerend donkerblauwe tot zwarte of donkergrijze 
fylladen, schiefers  en siltieten . Plurimetrische intercalaties van bleke 
quartzofylladen et kwartsieten, in onregelmatige banken met ondulerende  
contactvlakken, soms met platte keien, klasten en schilfers van donkere tot 
zwarte schiefers. Onderkant van de banken soms ravinerend (geultjes). Vaak 
met schuine en gekruiste gelaagdheden  et stroomribbels. Plantenresten in het 
bovenste gedeelte.  
Mirwart Formation : Dominating dark-blue to black or dark-grey phyllites, 
shales and siltites. Pluridecimetric intercalations of pale quartz-rich phyllites 
and quartzites, in irregular beds with undulating joints, locally with pebbles, 
clasts and peels of dark to black shales. Base of beds sometimes with erosional 
contacts (channels). Frequent oblique to cross-bedding and ripple marks. Plant 
debris in the upper part.

STH

�	����������� ^��
	����� �� ?�
��	�}� 	��� ��ª����� ������������� }��������
�����
Shales und aus grünen oder grau-grünen Siltiten. Zwischenlagen aus 
���������
������ ������	���� ����� ��ª�������	���� �	���������� ���� ��ª�����
hellgrünen oder grau-grünen Quartziten. 
Formatie van Saint-Hubert : Dominerend groene schiefers, soms caverneus, en 
groene tot groengrijze siltieten. Le,nsvormige intercalaties van bleekgrijze tot 
groengrijze zandstenen en groene, bleekgroene tot grijsgroene kwartsieten. 
Saint-Hubert Formation : Dominating green shales, locally with cavities, and 
green to greyish-green siltites. Lenticular intercalations of pale-grey to greenish-
grey sandstones and green, pale-green to greysih-green quartzites.
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