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La RGTP, 

Route Géologique 

Trans – Pyrénéenne,

le long de la 

vallée d’Aspe 

et de la Jacetania, 

Vers le Trône 

du Roy

30 Juillet 2014

Site pour accéder au livret 

guide téléchargeable

www.geolval.fr

Rubriques 

« nos activités »

puis

« Géologie et randonnée »



Rappels sur la géologie des 
Pyrénées 

Dans le cadre de l’excursion géologique  

« Vers le Trône du Roy »  
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Ages géologiques  
et formation des chaines de montagnes 
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Morphologie et structure des Pyrénées  
à la jonction des plaques continentales ibérique et européenne 
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Les plis et les failles, visibles dans le paysage, résultent de la compression des 
sédiments déposés puis coincés entre la plaque européenne et la plaque ibérique. 
Cette déformation a débuté au cours du Crétacé supérieur (- 96 à - 65 Ma); la 
collision se poursuit aujourd’hui comme l’indiquent les nombreux tremblements 
de terre (dus à des mouvements le long de failles au contact des deux plaques 
tectoniques), et parfois ressentis par les habitants. 
 



Carte et schéma structural des Pyrénées 
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Coupe géologique A-B, schématique des Pyrénées 
 localisation de l’excursion 
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Excursion 
géologique 

1 2 3 4 

Excursion 
géologique 

Légende de la coupe 

•  La Haute Chaîne  (1) :  
C’est  la zone interne de la chaîne. Elle est constituée de matériels paléozoïques (-540 à -250 Ma) 
sédimentaires, cristallophylliens métamorphisés et granitisés lors de l’orogenèse hercynienne, puis 
remobilisés lors du cycle orogénique alpin. La «Faille Nord-Pyrénéenne (FNP)» délimite cette zone de la 
Zone Nord-Pyrénéenne.  
 

•  La Zone Nord-Pyrénéenne  (2) :  
Elle est formée de terrains mésozoïques (-250 à -65 Ma), déformés et localement métamorphisés; elle 
comporte localement des écailles de matériel cristallophyllien paléozoïque (-540 à -250 Ma) - les massifs 
primaires nord-pyrénéens -, expulsés vers le Nord lors de la collision éocène. 
 

•  Le Bassin Aquitain  (3) : 
Ce bassin, limité au Sud par le front de chevauchement Nord Pyrénéen (FCNP), recèle les gisements à gaz 
(Lacq profond, Meillon) et à huile (Lacq Supérieur, Vic Bilh, Pécorade, Lagrave…)  
 

•  La Zone Sud-Pyrénéenne  (4) :  
Elle est constituée d’un ensemble sédimentaire méso-cénozoïque (-250 Ma à l’Actuel), plissé et 
chevauchant vers le Sud. Le Front de Chevauchement Sud-Pyrénéen (FCSP) la sépare au Sud du Bassin de 

l’Ebre. 

Légende de la coupe 
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Excursion géologique  
Vers le Trône du Roy, vallée d’Aspe 

30 Juillet 2014 

Col de Napatch 
1183 m 

Biscacou  
1168 m 

Soum de 
Souturou 
1183 m 

 

Turon d’Aurey ou Trône duRoy 
1266 m 

Mustayou 
1206  m 

Nord 



Excursion géologique 
« Vers le Trône du Roy »  

 

Objectifs: 
- Lecture géologique des paysages dans un cadre grandiose 

- Observation de différentes roches calcaires d’âges Jurassique 
et Crétacé, dont certaines constituent les réservoirs à gaz des 
gisements de Lacq et Meillon 

- Observation des roches très rares : les lherzolites  
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Excursion géologique «vers le Trône du Roy »: 
Itinéraire 

• Route/piste forestière de Launde (0h30) 
– Départ à pied par la piste forestière du Launde. Possibilité de monter au col de Launde en voiture en 

fonction de l’état de la piste 

– Argiles bariolées, cargneules et ophites du Trias. Schistes  Ordoviciens ? 
• Col de Launde - col de Napatch (1h) 

– Lecture géologique de paysages. Calcaires et marnes du Lias et  Jurassique Inférieur. 

• Col de Napatch – sommet du Biscacou (0h30) 
– Dolomie noires. Fracturation et morphologie karstique. Analogies avec les réservoirs des 

gisements de gaz de Lacq et Meillon  
• Sommet du Biscacou - crête vers le Biscayou (0h30) 

– Calcaires du Jurassique et  du Crétacé. Lecture géologique de paysages. Recherche de 
fossiles 

• Retour au col de Launde par le même itinéraire (1h) 
• Col de Launde – vers le col de Saudarie (0h30) 

– Lecture géologique de paysage. Affleurement de lherzolites   

• Retour  col de Launde , puis piste forestière jusqu’au parking (1h) 
 

• Attention : excursion avec marche sur piste forestière mais aussi sur sentier parfois 
raide et peu marqué et hors sentier. Environ 5 heures de marche, comprenant de 
nombreux arrêts géologiques 
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Excursion géologique: Itinéraire 
sur extrait de carte IGN au 1/25 000  
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Parking  
Départ piste 

forestière 

RV 
Sarrance  

Nord 

1 Km 



Excursion géologique: Itinéraire 
( photo satellite Google, vue oblique vers le Nord)  
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Parking 

Col de Launde  
959 m 

Turon d’Aurey 
Ou 

Trone du Roy 
1266 m 

Col de Napatch 
1183 m Biscacou  

1168 m 

Soum de Souturou 
1183 m 

Col de Saudarie 
963 m 

Village de 
Sarrance 

Village de  
Lourdios-Ichère 

Mustayou 
1206 m 

N 



Excursion géologique: Itinéraire 
( photo satellite Google, vue oblique vers le NW)  
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Village de 
Sarrance 

Col de Saudarie 
963 m 

Parking 

Turon d’Aurey 
Ou 

Trone du Roy 
1266 m 

Col de Napatch 
1183 m 

Soum de Souturou 
1183 m 

Mustayou 
1206 m 

Mustayou 
1206 m 

Col de Launde  
959 m 

N 



Sur une carte géologique, les couleurs représentent les différents types de 
roches et leurs âges géologiques.  Il existe un code couleur, par exemple bleu 
pour le Jurassique, vert pour le Crétacé 
Les failles et les pendages des couches sont également indiquées.  
L’itinéraire de l’excursion est indiqué en pointillés jaunes 
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Extrait de la carte géologique 

(d’après la carte Oloron Ste Marie au 1/50 000) 
 

 

N 

1 Km 



Itinéraire sur carte géologique en perspective 3D 
( carte géologique sur photo satellite Google, vue oblique vers le NW) 
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N 



Echelle des temps géologiques 
et âge des roches observées 
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Au fond de la mer de l’époque, la Théthis, peu profonde et chaude, se déposent des calcaires et des 

dolomies, roches poreuses, compactes et cassantes. Elles deviendront les roches réservoirs des  gisements 

à gaz de Lacq et Meillon . 

Paléogéographie du Jurassique à -150 M.a.  

 

150 



Formations du Jurassique 
(vue vers le NW, à partir du col de Launde) 
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Biscacou 

Col de 
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Flanc sud du 

Biscacou 

Dolomies noires 
Callovo-Oxfordien 

Calcaires blancs 
Callovien, Dogger, 

Lias Sup. 

Marnes et calcaires 
Lias Moyen et Inf. 

NW 



Roches du Lias 
( Jurassique inférieur,  - 210 à - 179 Ma)  
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Calcaire à  
Calcaire à belemnite (rostre) : 
Fossile appartenant au groupe des mollusques. 

Le rostre est analogue à « l’os » des seiches actuelles. 
 

Calcaire à nombreux brachiopodes : 

Coquille bivalve. Analogue à celle des brachiopodes 

actuels (Lingules). 



Dolomies noires (Jurassique /Callovo-Oxfordien ~150 Ma):  
morphologie karstique 
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Dolines  

et  

amorces de gouffre 

Dolomies noires, 

morphologie ruiniforme  

Erosion et morphologie karstique Paysage et morphologie typique 



Dolomies noires (Callovo-Oxfordien ~ 150 Ma):  
Fracturation et porosité 
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Systèmes de fractures avec différentes 
orientations.  
Important pour la perméabilité et la production 
du gaz dans les réservoirs des gisements à gaz 

Porosité, dans laquelle sera piégée le gaz 
dans les roches réservoirs des gisements de 
gaz 

Porosité par dissolution du 
calcaire 



Coupe géologique régionale:  
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Les formations du Jurassique (en bleu sur la coupe)  qui affleurent dans l’anticlinal de 
Sarrance se retrouvent enfouies à plusieurs milliers de mètres de profondeur dans les 

gisements de Lacq ou Meillon et constituent les roches-réservoirs à gaz.  

Anticlinal de 
Sarrance 

Gisement de 
gaz de Lacq 

Gisement de 
gaz de Meillon 

(projection)  

Coupe synthétique construite à partir de documents internes TOTAL (partie N) et de la coupe de terrain J Henry, 1985. 



Formations du Jurassique à Crétacé Inférieur 
( vue vers le NW, à partir du Trône du Roy) 
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Calcaires	  à	  «	  exogyra	  virgula	  »	  (	  Kimmeridgien,	  ~145	  Ma	  )	  
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	  Col	  	  Mustayou/	  Biscarou	  

N	  S	  

Lumachelle	  à	  exogyra	  virgula	  

Exogyra	  virgula:	  mollusque	  bi-‐valve.	  Valve	  très	  
incurvée	  en	  forme	  de	  virgule,	  pouvant	  aMeindre	  4	  
à	  5	  cm	  et	  	  finement	  ornée	  de	  très	  fines	  côtes	  
radiales	  

	  

Calca
ires	  à

	  exog
yra	  vi
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(Kimmeridgi
en)	  

Pend
ages	  s
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	  le	  No
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AnQclinal	  de	  Sarrance:	  succession	  straQgraphique	  

	  (vue	  vers	  l’Ouest)	  

Col de 
Napatch 

Soum	  de	  Souturou	  
1183	  m	  

Mustayou	  
1206	  m	  

Dolom
ies	  N

oires	  	  

avec	  couches	  sub-‐verQcales	  

(Callovo-‐O
xfordien)	  

Calcaires	  à	  exogyra	  virgula	  	  

(Kim
m
eridgien)	  

Calcaires	  à	  Toucasia	  

(ApQen	  suprieur)	  

Calcaires	  

(Valanginien	  à	  Barrém
ien)	  
Discordance	  ,	  ém

ersion	  ?	  érosion	  ?	  

Calcaires	  blancs	  
Callovien,	  Dogger,	  Lias	  Sup.	  



 
Calcaires à Toucasia ( Aptien Supérieur  ~110 Ma)  
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Section axiale de rudiste Différentes sections de rudistes 

Ces calcaires de couleur claire, forment une un barre épaisse à fort pendage vers le Nord. On y observe des fossiles 
typiques, les « Toucasias »: ce sont des rudistes, mollusque avec une coquille calcaire très épaisse mais qui ont vécu de 
- 150 Ma à – 65 Ma. Ces fossiles indiquent un milieu marin peu profond, sub-récifal de plateforme carbonatée. A 
l’affleurement on n’observe que des sections de Toucasia et non  des fossile entiers 
Ces calcaires sont exploités dans les carrières d’Arudy comme pierre d’ornement. 



L’anticlinal de Sarrance est un pli caractéristique, faillé, allongé Est-Ouest , qui fait ressortir à l’affleurement les 
formations carbonatées du Jurassique. C’est un pli dissymétrique avec un flanc Nord pratiquement vertical. Dans le 
paysage, à partir du sommet du Trône du Roy ou du Moustayou, on peut observer la terminaison « périclinale » de 
ce pli qui plonge vers l’Est dans les formations du Crétacé. De même, à partir du col de Saudarie, on peut observer 
l’autre terminaison périclinale vers l’Ouest, mais de façon moins spectaculaire. 
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L’anticlinal de Sarrance 

(d’après la carte Oloron Ste Marie au 1/50 000)sc( 

N 



Anticlinal de Sarrance en perspective 3D 
(terminaison périclinale vers l’Est ) 
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L’anticlinal de Sarrance vu depuis la face Est du Trône du Roi 

Roumendares Andurte 

Nord Sud 



Anticlinal de Sarrance en perspective 3D 
(terminaison périclinale vers l’Est ) 
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Anticlinal de Sarrance en perspective 3D 
(terminaison périclinale vers l’Ouest) 
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Failles Nord-Sud avec fossé effondrement affectant les barres 
de calcaires et dolomies Jurassique Est-Ouest ? 
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Fossé 
d’effondrement 
bordé par des 

failles N-S ? 

Dolomies noires 
Callovo-Oxfordien 

Calcaires blancs 
Callovien, Dogger, Lias Sup. 

Marnes et calcaires 
Lias Moyen et Inf. 

Vue vers le Nord à partir de sur la piste forestière du col de Saudarie  

Ouest Est 



Les Lherzolites 

• « La Lherzolite », une roche magmatique relativement rare 
appartient à la famille des péridotites. 
 

• Altérée en surface, elle a une couleur brun rouille 
caractéristique. Mais c’est là que l’on distingue le mieux les 
trois minéraux principaux qui la composent :  

- les pyroxènes vert émeraude 
- le spinelle noir 
- l’olivine qui donne la couleur verte. 
Sur cassure fraîche, la roche est verdâtre. 

 

• La lherzolite a été découverte et définie en Ariège il y a 200 
ans sur le site de l’étang de Lherz d’où son nom. 
 

• C’est une roche grenue qui a cristallisé en profondeur dans 
une zone appelée le manteau supérieur, sous la croûte 
terrestre. Une telle roche de profondeur n’est jamais 
observable directement. Ce sont les puissants 
mouvements tectoniques à l’origine de la formation des 
Pyrénées qui en ont fait remonter des lambeaux à travers 
la croûte terrestre.  
 

D’après Wikipédia 
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Pointement de 
« Lherzolites » 



Les lherzolithes 
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Les Lherzolites:  
Roches en provenance du manteau supérieur sous la croute terrestre et remontées à la 

surface par le jeu de failles lors de la compression pyrénéenne 
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-107 à -87 Ma: ouverture du sillon flysch entre plaques bérique et européenne. Les lherzolites du manteau 
supérieur peuvent affleurer au fond du fossé flysch ( « exhumation » du manteau) ou être à faible profondeur. 

- 85 à - 40 Ma:  Les lherzolites peuvent être ramenées en surface, à la faveur de  mouvements importants de 
failles dans la zone Nord Pyrénéenne, par suite de l’écrasement du sillon flysch entre les 2 plaques  



Ce que nous avons pu voir dans les roches et dans les paysages 

Les déformations 

liées à l’orogenèse 

des Pyrénées : 
Anticlinal de Sarrance, 

pendages, 

chevauchements  

Les dolomies noires, 

réservoir du gaz de Lacq 

et la série de roches 

calcaires du Jurassique 

Et quelques fossiles ! 

Les falaises blanches  

de calcaires à Rudistes 

du Crétacé 

Les Lerzolithes, roches 

magmatiques témoins 

du manteau supérieur 

Les argiles, 

cargneules 

et ophites 

du Trias 

Résumé de l’excursion: 




