
Belvédère A.Y. Jackson, Grand Sudbury 

Les chutes High Falls et le célèbre cratère 
de météorite de Grand Sudbury

Vue des chutes High Falls depuis le belvédère A.Y. Jackson. 

La région de Grand Sudbury renferme l’une des plus grandes concentrations 
de mines dans le monde. Plus d’un tiers de billion de dollars (au cours 
d’aujourd’hui) en métaux ont été produits en 120 ans d’exploitation. Cette 
extraordinaire richesse a été créée par l’impact d’une météorite géante il y 
a 1,85 milliard d’années. Cette structure d’impact minéralisée est l’une des 
entités géologiques les plus célèbres du monde.

Le meilleur endroit pour apprendre cette histoire est probablement le 
belvédère A.Y. Jackson qui surveille les chutes High Falls sur la route 144 au 
nord-ouest du centre-ville de Grand Sudbury. 

Comment s’y rendre
Le belvédère A.Y. Jackson est à 35 km au nord du centre-ville de Grand 
Sudbury et à 5 km au nord de la ville de Dowling sur la route 144. 

Carte du belvédère 
A.Y. Jackson et du 
sentier.

Coordonnées GPS : 46° 35,305’ N, 81° 22,808’ O
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Impact ancien d’une météorite à Grand Sudbury
Les scientifiques pensent qu’une météorite de 10 km de diamètre a frappé 
la Terre à proximité du site actuel de Grand Sudbury, il y a 1,85 milliard 
d’années. L’impact a creusé un cratère circulaire de 6 km de profondeur 
et de 200 km de diamètre le long du littoral d’un ancien continent. Après 
l’impact, le cratère a été partiellement rempli de roche fondue et de débris 
d’explosion. Des liquides riches en métaux se sont séparés de la roche 
fondue et ont coulé au fond du cratère, formant ainsi les gisements de 
nickel, de cuivre, de platine et d’autres métaux qui ont rendu Sudbury 
célèbre.

Depuis 1,85 milliard d’années, le cratère de météorite de Sudbury et son 
contenu ont été déformés par les forces de la Terre, et la majeure partie  
du cratère a été érodée. Il en subsiste une structure de forme ovale de  
60 km de longueur, 20 km de largeur et 10 km de profondeur. Le centre- 
ville de Grand Sudbury se trouve juste à la limite sud des vestiges du cratère, 
et le belvédère A.Y. Jackson repose sur la couche des débris de retombée,  
près de la bordure nord du cratère. La route allant du centre-ville de Grand 
Sudbury au belvédère traverse l’ancien cratère.

Vue d’artiste d’une météorite frappant une zone côtière. 
Avec l’aimable autorisation de la NASA et artiste Don Davis.
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Carte du cratère d’impact de Sudbury avec 
l’emplacement du belvédère A.Y. Jackson. Le 
belvédère est situé sur des débris de retombée qui 
ont en partie comblé l’ancien cratère. Les mines 
exploitent le minerai sur les marges du cratère et 
dans les fissures autour et sous celui-ci, dans des 
roches plus anciennes. La figure du bas montre une 
coupe transversale du sous-sol selon l’axe A–B.

Schéma illustrant l’origine du cratère de Sudbury. 

Le cratère circulaire d’origine, d’un diamètre 
d’environ 200 km, a été comprimé par les forces 
de la Terre et érodé, de sorte que les vestiges en 
sont aujourd’hui beaucoup plus petits. 
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Arrêt 1 : Ce gros spécimen de roche se trouve le long du circuit pédestre, près 
du stationnement du belvédère A.Y. Jackson. 

Arrêt 1 : Gros plan sur la roche de la « Formation d’Onaping ». Le gros 
fragment de roche fait 2 cm de diamètre.

Arrêt 1 : Une visite géologique des roches de Grand 
Sudbury
Au bord du stationnement du belvédère A.Y. Jackson, on peut examiner 
des spécimens représentatifs des types de roches associées au cratère 
d’impact de météorite de Sudbury et à ses minerais de nickel-cuivre.  

Débris de retombée d’un impact ancien
Recherchez la grosse pierre portant la mention « Formation d’Onaping ». 
Observez les petits morceaux de roche dans le spécimen. Ce sont 
des fragments de roche brisée qui ont été éjectés hors du cratère par 
l’impact de la météorite. La roche et la poussière qui sont retombées 
sur la roche fondue au fond du cratère se sont fusionnées quand la 
roche chaude a refroidi. Ces roches dites « de retombée » sont bien 
visibles dans la zone des chutes High Falls, de sorte que les géologues 
de jadis ont nommé cette unité lithologique d’après la rivière Onaping à 
proximité.  
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Roche fondue dans le cratère 
Vous remarquerez à proximité une grosse pierre grise sur un socle 
portant la mention « norite ». Si vous regardez attentivement, vous 
verrez qu’elle est composée de cristaux enchevêtrés de minéraux 
pâles (feldspath) et de minéraux de magnésium-fer-silicate de couleur 
foncée (pyroxène), donnant à la roche une texture poivre et sel. Les 
cristaux enchevêtrés permettent de croire que la roche a été formée 
par la croissance des cristaux de roche fondue, et il s’agit donc d’une 
roche ignée. Les géologues désignent ce type de roche spécifique 
par le terme général « gabbro », ou le terme spécifique « norite ». 
Les scientifiques estiment que l’impact de la météorite a fait fondre             
27 000 km³ de roches. Ce liquide a ensuite refroidi pour former de la 
roche de fusion, notamment la norite.

Métaux provenant de la Terre en fusion
Les autres pierres dans le « jardin de pierres » ont été oxydées par 
l’exposition aux éléments et ont un éclat métallique. Ce sont des 
minerais, de nickel et de cuivre riches en fer provenant des mines de 
la région de Grand Sudbury, et les pancartes indiquent qu’il s’agit de 
minerai de la Brèche du mur, de minerai disséminé et de minerai massif 
à haute teneur. Observez de près et vous verrez que le ternissement 
brun est une couche de rouille qui masque partiellement l’éclat 
des minéraux métalliques sous-jacents. Le minéral dominant est 
la pyrrhotite, une combinaison chimique de fer et de soufre. Bien 
qu’exploités surtout pour le nickel, le cuivre, le platine et d’autres 
métaux, les minerais de Grand Sudbury sont largement constitués de 
minéraux de fer.  

Comme vous vous en doutez, les minerais de Grand Sudbury ne sont 
pas les restes fondus de la météorite. Les études scientifiques montrent 
plutôt que les métaux proviennent des roches terrestres qui ont fondu 
sous l’impact. Les métaux sont habituellement présents en quantités 
infimes dans toutes les roches. Comme l’impact a fait fondre de grands 
volumes de roche, les métaux dispersés se sont retrouvés concentrés 
sous forme d’un liquide riche en métaux qui s’est déposé dans les 
dépressions et les fissures du fond fracturé du cratère, et qui s’est 
cristallisé en minerais de nickel-cuivre qui ont rendu Sudbury célèbre.  

Arrêt 1 : Minerai de 
la Brèche du mur. 
Le minerai oxydé et 
météorisé remplit 
d’anciennes fractures 
dans la roche grise.

Arrêt 1 : Gros plan 
de la roche fondue 
(norite) montrant sa 
texture poivre et sel.
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Une vue sur le cratère érodé et déformé de Sudbury sur la route 144, 
depuis le bord sud vers le bord nord. 

Arrêt 2 : Vue des chutes High Falls depuis le belvédère A.Y. Jackson 
lors de la crue printanière.  
Avec l’aimable autorisation de J. Ireland. 

Arrêt 2 : Belvédère A.Y. Jackson
Un court sentier mène du stationnement au belvédère. La plate-forme  
offre une vue de la rivière Onaping qui s’écoule dans les cascades de High 
Falls. La rivière présente une dénivellation de plus de 46 m en une série  
de cascades.

Le belvédère A.Y. Jackson est nommé en mémoire d’un des membres 
fondateurs du célèbre « Groupe des Sept ». Dans les années 1920, ces 
peintres de renom ont couché sur leurs toiles la beauté du Nord canadien. Au 
printemps de 1953, A.Y. Jackson est venu à la rivière Onaping pour y peindre 
le paysage. Sa peinture intitulée Spring on the Onaping River (Le printemps 
sur la rivière Onaping) a été accrochée aux murs de l’école secondaire de 
Sudbury de 1955 jusqu’en 1974, année où elle disparut. 

Arrêt 3 : Sur le pont – à la lisière du cratère érodé

Du belvédère, le sentier descend jusqu’à la rivière Onaping à la base 
des chutes, puis grimpe le long de la rivière jusqu’au pont. De vastes 
affleurements rocheux bordent la rivière, et sont affouillés par les inondations 
du printemps, à la fonte des neiges. Regardez attentivement et vous verrez 
que le substratum est composé de fragments de roches dans une matrice 
rocheuse sombre. Cette roche appartient à la Formation d’Onaping, similaire 
au bloc rocheux présenté à côté du stationnement, et elle est constituée de 
débris qui ont été soufflés dans l’atmosphère par l’impact de la météorite 
pour ensuite se déposer dans le cratère.  

Le sentier mène à un pont qui enjambe la rivière Onaping au-dessus des 
chutes. Depuis le pont, on a une vue plongeante sur les chutes. La rivière 
dévale ici la bordure nord du bassin de Sudbury, une entité topographique 
qui reflète les vestiges érodés de l’ancien cratère de météorite. Les roches 
de fusion et de retombée autour du cratère et qui sont résistantes à l’érosion 
ont formé la bordure, tandis que les roches sédimentaires plus tendres qui 
remplissent le centre de l’ancien cratère se sont érodées pour former la plaine 
agricole de « la vallée ». La route 144 du centre-ville de Grand Sudbury à 
Levack traverse toute cette ancienne structure.
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