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De l’ADOUR à la NESTE 

30 avril 2011 

 Arrêt 1: « Haut de la côte »   

Panorama vers le SE : Bagnères de Bigorre et le Pic du Midi, à  droite le Montégut. En avant, la montagne du Monné 

et le Bédat où se développent les plis de terrains secondaires de la zone Nord-pyrénéenne. 
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Itinéraire 
ARRET 1 : D938 Est vers « Haut de la côte » D26, tourner à gauche, à 300 m 

Observation du bassin de Bagnères ; à quelques centaines de 

mètres à droite ophite et pouzacite. 

ARRET 2 : Premier croisement, à gauche, D8 Bagnères, Aste, Pont d’Aste , 

D935 Baudéan,      

Vallon de Serris, route derriére l’église de Baudéan, sur le chemin, 

séries du Jurassique au Trias, faille Nord-Pyrénéenne, schistes 

crétacé supérieur.   

ARRET 3 : D935, Baudéan, Campan, à  4,5 km, D154 à droite vers PEYRAS, 

2,5 km   

Vue sur le chaînon calcaire au Nord de l’Adour, synclinal couché 

Jurassique et Crétacé ; en descendant, contact par faille NP entre 

Dévonien et Trias. 

ARRET 4 : Retour D935, avant chapelle à gauche falaise d’escalade RD de 

l’Adour, blocs erratiques, remontée sur D918, vers Payolle, carrière d’Espiadet,  

Observation  du Dévono-carbonifère. 

ARRET 5 : Retour Payolle, D 113 vers Hourquette d’Ancizan  

Hourquette d’Ancizan, marche à flanc ½  heure, systèmes 

morainiques. 
ARRET 6 : Descente vers Guchen, pla de la Serre, à approx.5km, route  

empierrée à droite  

Pla de la Serre, Viséen à nodules phosphatés sous calcaires 

« griottes ». Vue panoramique sur la vallée d’Aure et la haute chaîne. 
ARRET 7 : Dans Guchen, à gauche, D929, puis à droite direction Grezian, 

chapelle, 5’ à pied à droite 

Pouy de Capis, table d’orientation, glaciations quaternaires. 
ARRET 8 : Pont de Grézian, D929 nord, à 3,5 km d’Arreau, carrière de Frechet-

Aure,         

Calcaires récifaux carbonifères, PermoTrias. 
ARRET 9 : Sarrancolin, route de Beyrède-Jumet à gauche 

Carrières de marbre, faille et contact avec Trias rutilant. 
ARRET 10 : Sarrancolin, D929, Rebouc, Héches, rond-point D929A Point haut 

du plateau 

Terrasses de la Neste, plateau de Lannemezan, (alt. 674 m). 
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cF: Crétacé supérieur  

n: Crétacé inférieur  

rt1: Permien 

dS: Dévonien 

H1-4: Carbonifère 

KE: Cambrien 

Carbonifère (granite)  + 

q1: Pléïstocène (Cône 

de Lannemezan) 

q2b:Pléïstocène…..  
(Moraines ) 

J: Jurassique  

© BRGM  Carte Géologique des Pyrénées 1/ 4 000 000 e 
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ARRET 1 : D938 Est vers « Haut 

de la côte » D26, tourner à 

gauche, à 300 m 

 

Observation du bassin de 

Bagnères ;  
Coupe structurale A  

• correspondant au panorama page 1 

• localisation schéma structural page 3 . 
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À quelques centaines de mètres à droite, le long 

de la route, ophite et pouzacite* 

pouzacite*: roche magmatique riche en feldspaths 
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Schémas structural  du tronçon Bagnères-Lourdes de la zone Nord-Pyrénéenne    
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ARRET 2 : Premier croisement, à gauche, D8 

Bagnères, Aste, Pont d’Aste , D935 Baudéan,      

 

Vallon de Serris, route derrière l’église  

de Baudéan, sur le chemin, séries du 

Jurassique au Trias, faille Nord-

Pyrénéenne, schistes Crétacé sup. 
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Un des calcaires du Jurassique 

Observation des argiles du Lias à 

schistosité subverticale 

traversées par le chemin 
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ARRET 3: D935, Baudéan - Campan, à 4,5 km, D154 à droite vers PEYRAS, 2,5 km   

Vue sur le chaînon calcaire au Nord de l’Adour, synclinal couché  
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Source: d’après BRGM, 

notice de la feuille  

Bagnères de Bigorre  

 

1/50 000 e 
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 ARRET 4 : Retour D935, avant chapelle à gauche falaise d’escalade RD 

de l’Adour, blocs erratiques, remontée sur D918, vers Payolle, carrière 

d’Espiadet  

 

Observation  du Dévono-carbonifère ,  

dans  la carrière de marbre d’Espiadet, à Payolle 
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Gros bloc erratique le long de l’Adour (lieu dit Trassouet) 

Moraine frontale du glacier de l’Adour 

bloc erratique 
Calcaire griotte du Dévonien (- 380 Ma); 

nodules globuleux  correspondant parfois 

à des Goniatites (céphalopode marin ) 

Utilisé comme marbre de décoration  
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 ARRET 4 : Retour D935, avant chapelle à gauche falaise d’escalade RD de l’Adour, blocs erratiques, remontée 

sur D918, vers Payolle, carrière d’Espiadet  

 

Position de la carrière de marbre d’Espiadet, à Payolle (Dévono-carbonifère) 
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Source: d’après BRGM, notice de la feuille  Campan 1/50 000 e 
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Au pied du massif de l’Arbizon, de la gauche vers la droite,  (a) moraine latérale Est du glacier descendu de l’Arbizon, (b) moraine latérale Ouest à 

gauche de la photo; la route est sur une plaine d’accumulation  d’alluvions fluviatiles bloquées par la moraine (a)  

ARRET 5 : Retour Payolle, D 113 vers Hourquette d’Ancizan  

Hourquette d’Ancizan, marche à flanc ½ heure, systèmes morainiques 

a 

b 

Cirque 

glaciaire 
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ARRET 6 : Descente vers Guchen, pla de la Serre, à approximativement 5km, route  empierrée à droite  

Pla de la Serre, Carbonifère Viséen : schistes ampélitiques à nodules phosphatés (a) sous 

calcaires amygdalaires (b) . 

a 

a 

b 
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ARRET 6 : Descente vers Guchen, pla de la Serre, à approx. 5km, route  

empierrée à droite    Panorama de la vallée d’Aure. 

a 

Les villages de la haute vallée d’Aure (a) occupent  une ancienne vallée glaciaire dont on retrouve les blocs 

morainiques  à plus de 300 mètres au-dessus du fond de la vallée. 
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a 

ARRET 8 : Pont de Grézian, D929 nord, à 

3,5 km d’Arreau, carrière de Frechet-Aure,  

        

Calcaires récifaux carbonifères 

Passée  de calcaire  récifaux du Carbonifère 

(-300 Ma) traversée par la vallée d’Aure ; ces 

calcaires très poreux et fracturés ont donné  

naissance à  d’importants réseaux 

karstiques. Ils sont par ailleurs riches en 

débris fossiles  (coraux, brachiopodes)  
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Hc : Passée  de calcaire  récifaux du 

Carbonifère (-300 Ma) traversée par la 

vallée d’Aure 

Marbres de Sarrancolin ; calcaires du 

Cénomanien (-100 Ma) à rudistes 

(caprines)  
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a 

Passée  de calcaire  récifaux du carbonifère (-300 MA) 

traversée par la vallée d’Aure; ces calcaires très poreux et 

fracturés ont donnés  naissance à  d’importants réseaux 

karstiques. Ils sont par ailleurs riches en débris fossiles  

(coralliaires,brachiopodes)  

ARRET 9 : Sarrancolin, route de Beyrède-Jumet à gauche 

Carrières de marbre, faille et contact avec Trias rutilant 

      Caprine 

 

30 cm 

Marbres de Sarrancolin exploités depuis 

l’antiquité :  

Calcaire à rudistes (caprines) du Crétacé 

supérieur (Cénomanien  -100 Ma).  

 

 

Sur la photo de gauche les deux valves 

de la même Caprine sont observables.  
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ARRET 10 : Sarrancolin, D929, 

Rebouc, Héches, rond-point 

D929A Point haut du plateau 

 

Terrasses de la Neste, plateau 

de Lannemezan, (alt. 674 m) 


