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Faites de la géologie en Aspe,  autour de la RGTP 

La RGTP,  
Route Géologique  
Trans Pyrénéenne 

 
le long de la  

vallée d’Aspe  
et de la Jacetania  

Pour accéder au livret guide 
téléchargeable 
www.geolval.fr 

Rubriques « nos activités »  puis 
« Géologie et randonnée » 

http://www.geolval.fr/
http://www.geolval.fr/
http://www.geolval.fr/
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La vallée d’Aspe, vue vers le Nord , à partir du Fort 
Au fond, le village de Cette et la crête d’Arapoup 

Fort de Portalet – Col de Rouglan – aout  2018 

Proposition d’itinéraire associant:  

-  historique et patrimoniale: Visite du Fort du Portalet 

-  Culture scientifique – géologie: 
Pli et formation des Pyrénées, calcaire, glaciations… 

Ou: comment GEOLOGIE et GEOMORPHOLOGIE commandent l’installation des infrastructures. 

3 -Gare d’Urdos 
Site Géolval 

1 -Montée au 
col de Rouglan 

(1221m)  

2 -Descente  à 
Urdos, sentier 
camping, gare 

P  du Fort  
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Vue vers le Nord, depuis la piste de Rouglan. En contrebas, le Fort ( toit enherbé du fortin)   Au fond, le village de Cette  

Fort de Portalet – Col de Rouglan : voir le Fort par le haut!  

3 -Gare d’Urdos 
Site Géolval 

P  du Fort  
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Fort de Portalet – Col de Rouglan – Quelques images de l’excursion 
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 Depuis la terrasse supérieure du Fort, dessins de  l’anticlinal. 

Fort de Portalet – Col de Rouglan – Quelques images de l’excursion 

3 -Gare d’Urdos 
Site Géolval 

P  du Fort  
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Au col, vue panoramique vers l’est…et plis couchés ,  



2018_OT  PORTALET ROUGLAN 7 

Roches sédimentaire d’âge Secondaire/Tertiaire  

Roches d’âge Primaire et socle 
 

FCSP  Front Chevauchant Sud Pyrénéen 

FCNP  Front Chevauchant Nord Pyrénéen 

 

 

 

 FNP    Faille Nord Pyrénéenne des auteurs 
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Position de la vallée d’Aspe 

 Situation géologique à l’échelle de la chaîne 
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Urdos et  

le Fort du Portalet  

se situent dans la  

ZONE AXIALE  

ou  

HAUTE CHAINE. 

 
 

Carte géologique RGTP 
 

Le contexte géologique 

URDOS 
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9 

URDOS 

Les formes du relief: la morphologie  

Vallon 
de 
Bedous 

Vallée 
encaissée 

Vallée 
encaissée 
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10 

URDOS 

BEDOUS 

Fort 
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Défilé du Portalet: 
Falaise calcaire plissée en anticlinal 
 
Dévonien et Carbonifère (-400 à -300 Ma) 

  

 

 

Défilé d’Esquit 
Calcaires des Cañons (crête Arapoup) 

 
Crétacé supérieur (-96 à -66 Ma)  

Grès et conglomérats 
Permien (-300 à -250 Ma) 
 

Résultat de l’érosion de la chaine 
hercynienne 

LE CADRE GÉOLOGIQUE 

Extrait de la carte géologique 1/50 000 Laruns-Somport  © BRGM 

Le contexte géologique des défilés 

Tracé de la Faille Nord Pyrénéenne 
des auteurs. 
Actuellement considérée comme la 
limite nord de l’Ibérie 
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Le site du Fort du Portalet dans son contexte géologique 

Extrait de la carte géologique 1/50 000 Laruns-Somport  © BRGM 

Le Fort du Portalet est installé 
sur la partie basale d’une falaise 
calcaire, en rive droite du Gave,  
au confluent entre le Sescoué et 
le Gave.  
 
 
 
Le chemin de la Mâture est 
creusé dans la même falaise, sur 
la rive droite du Sescoué pour 
exploiter les sapins du Bois  du 
Pacq. Il fut achevé en 1772.  
 

 

 

 

 

  

 

Calcaires du Dévonien et du Carbonifère plissés en anticlinal d’orientation pratiquement Est/Ouest;  

plis de l’orogénèse hercynienne, repris lors de l’orogénèse alpine 

 

h 3: Schistes et grès à 
plantes     Carbonifère 
 

h 1-3: Calcaires  
Carbonifère 
 

 d 4-6 : Calcaires à 
Polypiers   Dévonien 
 

d 6 L: Pélites  Dévonien 
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Le Fort du Portalet, un ensemble fortifié de défense  

Le Fort du Portalet est installé 
sur la partie basale d’une falaise 
calcaire, en rive droite du Gave,  
au confluent entre le Sescoué et 
le Gave.  
 
 
 
Le chemin de la Mâture est 
creusé dans la même falaise, sur 
la rive droite du Sescoué pour 
exploiter les sapins du Bois  du 
Pacq. Il fut achevé en 1772.  
 

 

 

Le défilé du Portalet: 
un exemple des relations 
entre:  

- structure géologique  
et formes du relief 

 
entre:  

formes du relief  
et installation 
d’infrastructures à caractère 
stratégique 
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Le Fort du Portalet, un ensemble fortifié de défense  
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1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

Protection des routes 
au nord et au sud; 

Protection des ponts 

Protection et surveillance du 
chemin de la Mâture et de ses 

accès à partir d’Etsaut 
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Visite du Fort du Portalet  
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17 
Informations complémentaires sur le site: 
 http://www.tourisme-aspe.com/fort-du-portalet.html 

Visite conduite par N. BLAYE et J. ITURALDE 

Ecomusée de la vallée d’Aspe 

ecomusee.aspe@orange.fr   

Visite du Fort du Portalet  
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Le fort, vu depuis le départ du chemin vers le col de Rouglan 

Un aspect des escaliers  

La porte du Fortin 
ouvrant sur la 
terrasse supérieure 
du Fort 

La terrasse 
supérieure du Fort 

et l’une de ses 
guérites 

Visite du Fort du Portalet  
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Le même calcaire, très 
fracturé, dans lequel 
les Rudistes sont 
écrasés, provenant de 
certaines carrières du 
secteur d’Arudy. 

Calcaire à Rudistes    Crétacé (Aptien -125 à -112 Ma) 

Roche massive compacte provenant de carrières locales situées au N. de Bedous, 
utilisée en pierre de taille pour l’encadrement des portes et fenêtres, pour les 
margelles et pour des guérites.    

VISITE DU FORT DU PORTALET  Quelques matériaux de construction du Fort 

Calcaire griotte     Dévonien supérieur  ( de -370 à - 359 Ma) 

Roche très dure, calcaire et siliceuse, provenant d’une carrière au N. d’Eygun 
utilisée dans les seuils de porte ou les margelles( souvent gris clair et parfois rose) 

Le calcaire à Polypiers Dévonien supérieur,   
moins compact et très fracturé, provient des falaises 
sur lesquelles le Fort est construit; il est utilisé 
comme moellons pour la construction des murs.  
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 Calice de Crinoïde 

Coraux 

Fossiles des calcaires du Dévonien   

Reconstitution du paléo-
environnement: 

 Milieu marin, de plate forme; climat chaud, tropical 

De - 410 à - 360 Ma  PRIMAIRE – Dévonien 

 

 Fossiles et paléo environnement au Dévonien  

Mâture et Portalet  

Coraux 

Brachiopodes 

  Peyreget  (Ossau) 
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Brachiopodes du Dévonien 
Collections paléontologiques  

de l’institut Dolomieu  
 http://collections.obs.ujf-grenoble.fr/paleontologieenseignementclefbrachiopodesarticules.html 

Brachiopodes 

 Animaux invertébrés marins à symétrie bilatérale 

 Coquille à 2 valves, une ventrale et une dorsale             
( ≠ lamellibranches, moules etc: valves droite et gauche) 

 Vivent fixés sur le fond par un pédoncule 

 Groupe des Brachiopodes connu depuis l’ère Primaire 
(premières formes connues datent déjà du Cambrien – 600 Ma)  

 Brachiopodes du Primaire presque tous décimés 

par la crise permo-triasique ( supplantés par les 

lamellibranches bivalves .)  

 Existent encore actuellement.   

1 

Spirifer sp 

Uncites sp 

Atripa sp 

PESP sur….Pour en savoir plus sur les Brachiopodes  
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De - 360 à - 300 Ma  PRIMAIRE – Carbonifère 

 

Des fossiles marins (mollusques) dans des calcaires 

Des fossiles  continentaux ( fougères….) dans des schistes   
Excursion GéolVal  avril 2015- Fort du Portalet, Urdos   

Reconstitution du paléo-environnement 

 Fossiles et paléo environnement au Carbonifère  

Céphalopode - Goniatite 
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  Le monde au primaire  

des récifs dans une mer tropicale située dans 
l’hémisphère sud 

- 410/ - 360 Ma  PRIMAIRE – Dévonien 

collision, et formation d’un « méga-continent » : la PANGEE 
une première chaîne de montagnes d’échelle mondiale: chaine hercynienne 
Equateur : végétation luxuriante   Pôle Sud : calotte glaciaire 

- 360/-290 Ma  PRIMAIRE – Carbonifère 
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LE PANNEAU DU SITE DE LA R.G.T.P. INSTALLÉ À LA GARE D’URDOS   Le pli anticlinal du défilé du Portalet  
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A 

Sud Nord 

ANTICLINAL 

Calcaires du Dévonien et du Carbonifère plissés en anticlinal   
avec déversement vers le Sud (A: axe du pli) 

Le pli anticlinal du défilé du Fort du Portalet  
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En montant vers le col du Rouglan 

 

Au col du Rouglan 

Pène d’Udapet 

Dévonien 

Carbonifère D
év

o
n

ie
n

 

Calcaires du Dévonien et du Carbonifère plissés en anticlinal   
avec déversement vers le Sud (A: axe du pli) 

Le pli anticlinal du défilé du Fort du Portalet  

A 
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D’après la notice explicative de la feuille Laruns-Somport à 1/50000 © BRGM Fig 14 (d’après A. Daudignon, 2002)  

compression 

Le même volume est concentré sur une plus courte distance, ce qui provoque un 

épaississement. 

Effet de la compression a l’échelle d’un pli : le Portalet 

(Vue depuis le Rouglan) 

compression 
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Le Matanuska Glacier (Alaska), actuellement   
 

paysage évoquant l’ambiance à Oloron entre -100.000 ans et -18.000 ans,  
lors de la dernière période glaciaire 

……..Il y a 3 millions d’années, coup de froid sur les Pyrénées 
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Modélisation de l’ambiance entre Cette et Urdos, il y a environ 18.000 ans, lors du dernier maximum glaciaire.  

( montage réalisé par Philippe G. à partir d’un cliche pris depuis le site RGTP de Cette, en décembre 2016) 

……..Il y a 3 millions d’années, coup de froid sur les Pyrénées 
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……..Il y a 3 millions d’années, coup de froid sur les Pyrénées 

L’ambiance entre Cette et Urdos, actuellement  (photo Philippe G. décembre 2016) 
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        Au col de Rouglan ( 1221 m) 
 blocs erratiques de grès roses du Permien: 

  origine: moraine du glacier installé dans la vallée 

Vue vers le sud depuis le col de Rouglan ; en arrière plan, la haute chaine 

Au fond de la vallée, village d’URDOS ( 775 m) 

Épaisseur du glacier:  450m! (1221m – 775m)  

Anticlinal du Portalet: verrou glaciaire 

Vue vers le nord dans la montée  au col de Rouglan  

Dans l’axe de la vallée en U, les villages de BORCE et CETTE  

B 

C 

Sud 
Pic d’Arnoussère 

Grès rouges du Permien 

Des traces de glaciers autour d’Urdos 
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Le verrou glaciaire du Portalet sépare le vallon d’Urdos  (alt 770 m) au Sud du vallon de Etsaut (E alt 521 m) au Nord. 
Le village de Cette (C) est installé sur un replat morainique, à 700m d’altitude 

La morphologie glaciaire en Aspe: verrous et zones surcreusées 

C 

 E 

URDOS 

Col du Rouglan Parking du Fort du 

Portalet 
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L’érosion glaciaire modèle les paysages : 
1 - déplace les matériaux de l’amont vers l’aval : construit des reliefs (moraines)  
2 - accentue les contrastes morphologiques : succession zones sur creusées / verrous    

(futur) 
verrou 

(futur)verro
u 

(futur) 
lac 

 La puissance des glaciers 
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 Le monde, il y a 18 000 ans ( fin du wurm) et actuellement   

- 18 000 ans 

 Deux calottes glaciaires : arctique et 
antarctique 

 Bas niveau marin 
 Continents englacés : essentiellement 

hémisphère Nord 

en 2015 … 

 … nous sommes en ère glaciaire 
celle du Quaternaire, dans 
l’interglaciaire « Holocène » depuis 
12 000 ans 
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  Les glaciations, une rareté ! 

- 18 000 ans   

QUATERNAIRE  

-280 000 000 ans 

-280 Ma 

PRIMAIRE  

-20 000 000 ans 

-20 Ma   

TERTIAIRE  

Ec
h

el
le
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e 

te
m

p
s 

n
o

n
 li

n
éa

ir
e
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Modèle présentant le glacier d’Aspe à la hauteur de Cette,  
lors du dernier maximum glaciaire – 18 000 ans 

Épaisseur de 
glace dans les 

Pyrénées: 
≈ 400 m   

Soit 400 T/m2  

Des traces de glaciers dans les Pyrénées 

Le dénivelé entre  
le fond de la vallée en U 
 

le fond de la vallée en V 
 

résulterait de la 
combinaison entre  
l’érosion par le gave et le 
réajustement isostatique. 
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2 

3 

4 

5 

6 
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8 
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 1- Il y a 380 Ma, au fond  
d’une mer chaude et peu profonde, 

vivent des algues, des coraux….  
Des roches calcaires massives se 

forment, dont celles du site du Fort. 
Puis, ces calcaires sont recouverts 
par une grande épaisseur d’argiles 

et de grès. 

5 - Il y a environ 1,5 Ma, la Terre entre glaciation.  
Une calotte s’installe sur la chaîne pyrénéenne,  

des glaciers s’écoulent dans les vallées. 
Le pli des calcaires massifs du Fort forme une barrière 

derrière laquelle la glace érode profondément les 
roches plus tendres du vallon d’Urdos.  

Puis, à partir de – 18 000 ans, débute le 
réchauffement de l’interglaciaire actuel: la glace fond, 

le pli forme un VERROU glaciaire.  

2 – Entre -310 et -290 Ma 
l’ensemble de ces roches est 

plissée; il se forme une immense 
chaine de montagnes: c’est 

l’orogénèse hercynienne: le pli 
du Portalet  se forme    

L’histoire se déroule sur plus de 380 millions d’années (Ma)… 
La scène se situe en Ibérie  

4 - À partir de – 60 Ma, la collision 
entre Ibérie et Europe conduit à la 
formation de la chaîne pyrénéenne 
actuelle. Les structures anciennes, 

dont le pli du Portalet,  sont 
réactivées . 

3 – Sous climat tropical,  
entre -280 et - 250 Ma, cette chaine 

est aplanie par l’érosion; des 
sédiments teintés en rouge par des 
oxydes de fer sont déposés au pied 

des reliefs.  
Puis, ces sédiments sont transformés 

en roches qui conservent la teinte 
rouge initiale 

Entre – 250 et -100 Ma, 

la plaque Ibérique est 

probablement restée 

émergée 

Vers – 100 Ma, la mer 

envahit l’Ibérique; des 

calcaires massifs s’y 

sédimentent  (falaise 

blanche d’Arapoup 

visible depuis le Fort) 

Petite histoire du verrou du Fort du Portalet  


