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Argiles et grès rouges  

Permien – 260 millions d’années  

Peña  Marcaton 
 grès et pélites rouges  

Permien – 260 millions d’années  
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Le lac d’Estaëns et le Gabedaille 

grès rouges  

Permien – 260 millions d’années  

 

 
 Calcaires blancs fracturés 

Carbonifère –  320 millions d’années 

   

Le modelé glaciaire 

verrou du lac d’Estaëns 

La sierra de Bernera 
Falaises de calcaires blancs 

Crétacé – 90 millions d’années   

 
Argiles et grès rouges  

Permien – 260 millions d’années  
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 Le lac d’Estaëns, un 

héritage des glaciations du 

Quaternaire, il y a 100 000 ans © Carte géologique Laruns Somport 1/50 000 
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La Sierra de Bernera, 

un souvenir du retour 

de la mer, il y a 100 

millions d’années  

 

Les roches rouges, 

mémoire du 

« désert rouge » 

datant de 250 

millions d’années 



C 

P P 

CP: Conglomérat permien 

blocs calcaires anguleux, non triés; matrice rouge 

PP: Pélites 

permiennes 

CC: Calcaires carbonifères 

fins, en dalles 

 à crinoïdes  

C P 

Contact entre Permien et Carbonifère 

vallon d’Espélunguère 
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http://geolval.fr/images/Geoval/fiches/crinoides.pdf
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Entre – 280 et – 250 millions d’années, au Permien:  

- une sédimentation continentale mouvementée  

- un climat semi désertique 

Pélites et grès 
dépôts fluviatiles 

Conglomérat à 

blocs calcaires 

anguleux non 

triés, dans une 

matrice rouge 

dépôt de coulée 

boueuse 

Conglomérat à blocs arrondis, de natures 

variées, triés, jointifs 

dépôts  de torrent 

Argilites et gypse 
dépôts de plaine d’inondation 

© GéolVal 

© GéolVal 

Les roches rouges: résultat de l’érosion de la première chaîne de montagne 
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Les roches rouges: résultat de l’érosion de la première chaîne de montagne 

- 250 Ma 

PRIMAIRE   

Permien Un continent désertique et des volcans en activité. 
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Paysage actuel du Sud du Maroc: 

climat chaud et aride, sols « rouges » 



Les géo randonneurs marchant vers l’Ouest, 

après avoir franchi le col d’Aigue Tortes 
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Roches rouges : 

Pélites permiennes 

Peña  Marcanton et la Ñetera: 

Roches rouges : 

Calcaires du 

Carbonifère 
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Argiles du Permien ,  

contact permien/ Crétacé supérieur 

Face Sud du Castillo de Acher 

Différents fossiles marins dans les 

calcaires du Crétacé supérieur 
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Entre –100 et – 65 millions d’années, au Crétacé supérieur,  

une sédimentation marine dans les environnements variés  

Des restes de foraminifères ayant vécu 

sur le fond de la mer (benthiques) 

Des restes de foraminifères 

ayant vécu dans le 

plancton (planctoniques) 

Coquilles de mollusques variés 

Lagénidé 

Piquant d’oursin 

Des restes de mollusques et d’oursins 

ayant vécu sur le fond de la mer 

Orbitoline 

© GéolVal 

© GéolVal 
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Les géo randonneurs dans la descente vers l’Escale d’Aigue Torte 

Vue vers l’Ouest 

L’Ossau et l’Anayet, 2 volcans ayant été actifs au Permien  (roches volcaniques dont ANDESITES datées 

de - 278 à  - 270 millions d’années) 

http://geolval.fr/images/Geoval/fiches/andesites.pdf


S.SO. 

Proposition de coupe 

géologique 

Flanc inverse d’un pli déversé vers le Sud 

© Carte géologique de Anso 1/50 000 

 

Chaine « alpine » 



COUPE GEOLOGIQUE SIMPLIFIEE 

Socle d’âge primaire 

et croûte continentale  
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Extension maximale des glaciers quaternaires 

dans les pyrénées 
S: CRDP Bdx 

 Entre  - 100 000 ans et – 12 000 ans , au cours 

du récent épisode glaciaire de l’Ère Quaternaire,  

les glaciers modèlent le paysage:  

 vallées en U, verrou, stries, moraines 

Vallon de los Sarrios 
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« Dernier »  

maximum glaciaire: 

18 000 ans  BP 
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La vallée glaciaire (en U) du Rio Aragon Subordan 

Vue vers le Nord, depuis le Puerto de Escale 

Col d’Arlet 
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NORD 

Arudy 

(Oloron) 

En Ossau 

En Aspe 

Bedous 

NORD 

Le Benou 

Dessin : Jean-Eric ROSE 
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4 août 2011   Schémas et modèles 

l’extension maximale des 

glaciers en Aspe et en Ossau 
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Les roches visibles 

autour du Somport et leur place dans  

l’échelle des temps géologiques 

Source: carte géologique de France © BRGM 

Schéma d’après notice de la carte géologique Laruns-

Somport © BRGM 
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La sédimentation 

marine du Carbonifère 

archivée dans des 

calcaires et schistes 

Les déformations liées à 

l’orogenèse du deuxième 

cycle attestées par pendages, 

plis, schistosité  

et chevauchements 

La  sédimentation 
marine du Crétacé 

attestée par les fossiles 

des calcaires des cañons 

L’érosion de la chaîne 2 
modelé glaciaire:  

stries, moraines, verrous  

et  vallées en U  

Les déformations 

liées à l’orogenèse  

du premier cycle 

attestées par plis  

et schistosité 

L’érosion de la chaîne  1  
et les dépôts continentaux  

de conglomérat et de pélites  

qui en résultent 

La discordance entre 

- les calcaires des cañons 

- les formations du primaire 

  

D’Espélunguère au Lac d’Estaëns, dans la zone axiale: 
ce que nous avons pu voir dans les roches et dans les paysages 
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