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Itinéraire dans le secteur du Turbon et des grés de Roda 
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Carte géologique de Localisation du Turbon et des grés de Roda 



L’imposante forteresse du Turbon, massif de calcaire jurassique et crétacé, 
culminant à 2492 m. Il s’agit d’un anticlinal NS dont on voit la terminaison 
méridionale  
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Grés en boules dans les niveaux marins  
 du Crétacé supérieur, dans le secteur  
de Villacarli  
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Les bancs de grés sont pentés et s’épaissisent vers le Sud 

Sierra de Sis 

Panorama des grés de Roda, rive gauche du Rio Isabena 



Nord Sud 

La formation  de Roda, épaisse de 200 m., est  composée de bancs de gres  
et d’inter-bancs plus argileux. Ce sont des formations fluvio – deltaïques. 

Certains bancs montrent des couches obliques de plusieurs mètres pentées au Sud,  
montrant des transports dirigés vers le Sud. 



Les grandes obliques indiquent des transports du Nord vers le Sud. 
Mais dans la partie distale sud, les obliques montrent une redistribution d’Est en Ouest,  

due à l’action des marées. 

Géométrie du corps sableux de Roda 
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Lits obliques montrant la redistribution  
des grés sous l’influence des marées  
dont les courants vont d’Est en Ouest 
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Failles normales simples ou conjuguées 
dans la partie Sud des grés de Roda. 



Les grés de Roda proviennent aussi de sable de plage dans lesquels on trouve  
des niveaux de remaniements liés à des tempestites provenant de tsunamis   



Secteur de Graus 
- Eglise de Graus et conglomérat oligocène  rouge 
- Pont romain sur le Rio Isabena 
 



Casse croute au bord du rio Isabena 



Dans les turbidites calcaires, on trouve des niveaux  
perturbés liés à la présence d’écoulements  
gravitaires syn-sédimentaires appelés aussi  
« slumps ». 
Dans la charniére, on remarque un débit appelé 
« hydro-schistosité » lié à l’échappement d’eau 
sous pression lors de la formation du pli. 
Ces figures sont très fréquentes dans les turbidites 
d’âge crétacé supérieur 



Pli couché de type « slump » avec   « hydroschistosité » dans la charnière 


