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Excursion géologique en raft de Buzy à Oloron 

(Gave d’Ossau, 20 km de rivière, et 80 m de dénivelé) 

dimanche 18 mai 2014 
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Les vallées des Pyrénées 
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Les gaves et le piémont 
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OLORON 

Arudy 

Ogeu 

d’Arudy à Oloron : relief 

Buzy 
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L’ancienne vallée du Gave d’Ossau … 
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NORD 

Arudy 

(Oloron) 

Le glacier de la vallée d’Ossau, il y a +/- 20 000 ans (Würm)  

Les glaciations récentes (Quaternaire) 

Würm Riss Mindel Günz 

FROID 

TEMPERE 

N
ous som

m
es ICI 

Milliers d’années 

(col du 
Pourtalet) 



 
7 

Ancien cours du Gave d’Ossau

Moraines de la cuvette d’Arudy 

Vues du site de Belair (panneau GéolVal) 
Sur la carte géologique 

(BRGM, OLORON SAINTE MARIE) 

0                                                     2 km 

glacier 

Un glacier et sa moraine frontale … 

… et comment ça marche 
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L’ancienne vallée du Gave d’Ossau est 
maintenant fermée par les moraines à Arudy … 

le gave creuse un nouveau lit 

OLORON 

Arudy 

Ogeu 
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Gave 
(275 m) 

OGEU 
(320 m) 

50 m 

RN 134 

7 km (SW) (NE) 

Coupe transversale de la vallée 
topographie 

géologie 

Flysch Crétacé 
Fond de l’ancienne vallée 

Terrasses = 
Alluvions du Quaternaire 

1 2  3 

Nous  
(allons être) 

ICI (ancien) (récent) 

D 918 
(Bois du Bager) 

  Période froide (glaciaire): débâcles au printemps  dépôt d’alluvions 
  Période tempérée (interglaciaire): érosion durant les crues 
 Résultat : des terrasses emboîtées 
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« Flyschs » du Crétacé supérieur  
( âge : de -100  à – 85 Ma) 

arrivée 

départ 

0                                                           5 km 

Basaltes 

Géologie : les terrains 
traversés 

(carte géologique BRGM, OLORON SAINTE MARIE) 
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La formation des turbidites (= « flysch ») 

1 

5 4 

3 2 

Une avalanche sous-marine 

Processus 

ICI, au Crétacé 

IBERIE EUROPE 



  est un événement « catastrophique » (à l’échelle humaine : 100 ans) 
 
  analogues à l’air libre: avalanches, nuées ardentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  est un phénomène cyclique (à l’échelle géologique: millions d’années - Ma) 
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Le dépôt d’une turbidite … 

avalanche 
Nuée ardente 

 résultat, des avalanches empilées:  
le « flysch » de la Côte Basque 

En supposant une seule avalanche par 
siècle, on en comptera 10 000 sur 1 Ma 
  suffisant pour accumuler des 
milliers de mètres de sédiments.  

 résultat:  
1 avalanche, séquence typique 

Sédimentation : résumé 
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Turbidites : la séquence de Bouma 

séquence « typique » complète 

Argiles bathyales 
= « bruit de fond » 
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Gave d’Ossau: termes A, B Gave d’Ossau: termes B, C 

Forte énergie:  
dépôts grossiers 

Faible énergie:  
dépôts fins 

… et entre deux 
avalanches, la vie 

continue au fond … 



La catastrophe de l’aéroport de Nice en 1979 :  
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Quelques avalanches sous-marines et 
turbidites récentes  

Cette photo prise à 2 300 m de profondeur d'eau 
montre une succession de dépôts de sable laissés par 
les avalanches successives. 
Chaque couche correspond à une avalanche. © Ifremer  

l’avalanche sectionne 
deux câbles sous-marins, 
à 80 et 110 km du point 
de départ, et provoque 
un tsunami local. 

18 novembre 1929, Sud de Terre Neuve:  

le courant de turbidité parcourt plus de 800 km 
en 13 heures, rompt les câbles sous-marins, et 
recouvre une surface  estimée entre 100 000 et 
250 000 km2. 
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Volcanisme sous-marin 

Reconstruction du bassin d’Ogeu,  
au Cénomanien (- 96 Ma) 

Spilite : roche analogue aux 
basaltes,  mais où le feldspath est de 
l’albite, et veinée de calcite.   
Elle résulte de l’altération du basalte 
par l’eau de mer.  
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Géographie au Turonien  
(- 90 Ma) 

Nous (allons être) 
ICI 

dans 90 millions d’années 

Tectonique et volcanisme 

Relief 
16 
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Volcanisme sous-marin : les résultats 
(Bois de Pélégria) 

Pillow lava = lave en coussin 
(refroidissement brutal de la lave au contact 

de l’eau de mer) 

Porcelanite = marnes « cuites » au 
contact de la lave 

Croûte externe 
d’un « pillow » et 
fentes d’expulsion 
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Tectonique et déformations 

Plis serrés à axes 
horizontaux  
Axes N100° à N110°, 
parallèles à la direction de 
plissement des Pyrénées 

Bourrage d’argile 
à l’intérieur de la 
charnière 

 Localement, plis à axes verticaux = cisaillement 
dû au coulissage (zone d’Oloron) 
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- Glaciations 
- Nouveau cours du gave 

Dépôt des turbidites 
(« flysch ») 

Formation des 
Pyrénées 
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volcanisme 
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départ 

arrivée 

de Buzy à Oloron en raft : 
environ 20 km de rivière, 
et 80 m de dénivelé 
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Le Gave d’Oloron : 
débit moyen à Oloron Sainte-Marie 
(synthèse 1912-2006)  

Le Gave d’Oloron : 
Exemple de crue / décrue 
(mai 2007) 

24 h 

1 
m

 

Débits et hauteurs du Gave à Oloron 

Gave d’Oloron =  
Gave d’Ossau + Gave d’Aspe 

Débits à Oloron :  
Moyenne en mai : 93 m3/sec 
Crue d’octobre 1992 : 820 m3/sec 
18 mai 2014 :  65 m3/sec  

Les hauteurs de neige en 2009 
(station du Soum Couy, alt. 2 150 m) 
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(d’après METEO FRANCE) 
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Gave d’Ossau: rupture de pente liée au passage de strates plus 
épaisses (flysch du Coniacien) 

(pagaie) 
(géologues) 

(gave) 
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Zones de coulissage et plis à axes verticaux 
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Carte du secteur O
ssau –Aspe 

Zone de plis à axes 
verticaux 
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Coulissage 
dextre 

G
ave 

d’O
ssau 

G
ave d’Aspe 

d’après JP RICHERT, 2013 
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