
La RGTP,  
Route Géologique  

Trans – Pyrénéenne, 
 
 

le long de la  
vallée d’Aspe  

et de la Jacetania,  

 
 

Lac d’ESTAËNS   
 

1e août 2012 



Excursion	  géologique	  	  
Lac	  d’Estaëns,	  vallée	  d’Aspe	  

1er	  Août	  2012	  
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Excursion	  géologique:	  I@néraire	  	  

J	  Mouillac	   3	  

            Vers	  le	  lac	  d’Estaëns	  –	  1e	  août	  2012	  	  	  	  



Extrait	  de	  la	  carte	  géologique	  
(carte	  Laruns	  –	  Somport	  1/50	  000)	  

	  
Sur	  une	  carte	  géologique,	  les	  couleurs	  représentent	  les	  différents	  types	  de	  roches	  et	  leurs	  âges	  géologiques.	  

Les	  failles	  et	  les	  pendages	  des	  couches	  sont	  également	  indiquées	  

Forma@ons	  géologiques	  et	  roches	  
observées	  pendant	  l’excursion	  

Crétacé	  Supérieur	  

Permien	  	  

C	  arbonifère	  
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I@néraire	  sur	  carte	  géologique	  en	  3D	  

Lac	  
d’estaens	  
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Echelle	  des	  temps	  géologiques	  et	  âge	  des	  roches	  observées	  
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Succession	  stra@graphique	  normale	  et	  observée:	  il	  manque	  150	  millions	  

d’années	  au	  niveau	  de	  la	  discordance	  du	  Crétacé	  Supérieur	  sur	  le	  Permien.	  
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Coupe	  géologique	  
	  	  

	  
An@clinorium	  

Contact	  anormal:	  
discordance	  du	  Crétacé	  
Supérieur	  	  sur	  le	  Permien.	  
Il	  manque	  150	  Millions	  
d’années	  !!	  	  

	  Permien	  issu	  du	  
démantèlement	  de	  la	  
chaine	  hercynienne	  et	  
plissé	  lors	  de	  la	  forma@on	  
des	  Pyrénées	  

NE	   SW	  
Lac	  

d’Estaëns	  
Pic	  de	  

Gabedaille	  
Sierra	  de	  
Barnera	  
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Les	  sédiments	  du	  Permien	  
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Observa@on	  des	  marmo]es	  
En	  montant	  vers	  le	  lac	  d’Estaens,	  

	  sous	  la	  Sierra	  Bernera	  	  
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La	  lac	  d’Estaens	  et	  la	  Sierra	  Bernera	  composée	  
de	  calcaires	  du	  Crétacé	  Supérieur	  

Le	  Crétacé	  Supérieur	  reposant	  sur	  discordance	  
sur	  les	  forma@ons	  rouges	  du	  Permien	  
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Calcaires	  Crétacé	  
Supérieur	  

Permien	  
	  rouge	  
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Remplissage	  de	  paléo-‐karst	   Trace	  d’animaux	  fouisseurs	  
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Fleurs	  d’edelweiss	   Jeux	  de	  têtards	  
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Les	  sédiments	  calcaires	  du	  Crétacé	  Supérieur	  

J	  Mouillac	   14	  

            Vers	  le	  lac	  d’Estaëns	  –	  1e	  août	  2012	  	  	  	  



                                                               Vers	  le	  lac	  d’Estaëns	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1e	  août	  2012	  	  	  	  

Lac	  d’Estaens:	  	  
ves@ge	  de	  la	  dernière	  

glacia@on	  
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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 



Conclusions:	  Ce	  qui	  a	  été	  observé	  pendant	  l’excursion	  replacé	  dans	  
les	  temps	  géologiques	  
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Et	  l’Homme	  dans	  tout	  cela	  ??	  
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