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08 - Le Morne Champagne, un volcan strombolien égueulé

Vue aérienne du Morne Champagne et de la Pointe Burgos
(source : Google earth)

Situation géographique et itinéraire
Le Morne Champagne se situe à
l’extrémité occidentale de la presqu’île
des Trois-îlets. Depuis les Trois-îlets,
suivre la D7 jusqu’à Grande-Anse. Le
Morne Champagne sépare cette plage de
celle des Anses d’Arlet. Un sentier de
randonnée permet d’accéder au sommet
de l’ancien volcan.
Description du site
Le Morne Champagne est un édifice
volcanique constitué de deux volcans
imbriqués. Le volcan initial est formé
d’un dôme de coulées et de brèches
andésitiques ou dacitiques, recoupé par
un cône strombolien lui-même égueulé
par une coulée de lave basaltique à
cristaux de quartz.1
Les blocs de lave qui constituent la
carapace du dôme du Morne Champagne
(à l’est) sont plurimétriques et
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présentent des structures de flux parfois
plissées.

Ces cristaux de quartz ont été intégrés
mécaniquement lors du mélange entre
un magma basaltique et une remontée
de magma dacitique. La richesse en
petites enclaves arrondies de basalte ou
d’andésites basaltiques à hornblende,
que l’érosion met en relief, confirme
bien
l’hypothèse
d’un
mélange
magmatique lors de la mise en place.

Basalte à quartz de la pointe Burgos 5
La coulée de basalte de la Pointe Burgos
possède une paragénèse minérale
exceptionnelle avec près 4% de cristaux
de quartz de taille centimétrique. Ces
minéraux sont uniformément répartis
dans
la
roche,
arrondis
ou
subautomorphes et systématiquement
entourés par une couronne de cristaux
de pyroxène (augite).

Des études récentes datent l’édification
du Morne Champagne à 617 ± 5,2
milliers d’années. 4
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