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Excursion géologique à l’ANAYET 

 

 Départ, Corral de las Mulas 1 630 m 

 Ibones de Anayet 2 220 m 

 Vértice de Anayet 2 559 m 

 (Pico de Anayet 2 545 m) 
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Les Pyrénées: une chaîne à double histoire 

L’ancienne cordillère hercynienne s’étendait sur 10 000 
km de long, et culminait à plus de 6 000 m d’altitude.  

Au Permien (fin du Primaire), ces reliefs ont été érodés 
(grès rouges, conglomérats) en même temps que se 
produisaient des épisodes de volcanisme (Ossau, 
Anayet).  

A partir de la fin du Crétacé et durant le Tertiaire, la 
collision entre les plaques Ibérique et Européenne 
provoque la formation des Pyrénées actuelles: les 
anciens reliefs érodés, et les nouveaux sédiments 
déposés ensuite, sont de nouveau portés en altitude.  
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Anayet: vue générale 



4 

BRGM - Carte géologique Laruns – Somport (extrait) 
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BRGM - Carte géologique Laruns – Somport (détail) 

départ 

Vértice Pico de Anayet 
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Dévonien - Carbonifère 

Permien: volcanisme, pélites, 
grès, conglomérats 

Crétacé supérieur:  
sommets calcaires (au sud) 

Carte géologique: 
légende (extraits) 

(Vértice de 
Anayet) 
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Les paysages: au Permien, et maintenant … 
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Les dépôts au Permien 
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Sommet de banc: sédiment fin 

base de banc: sédiment grossier 

Séquences de dépôt: 

Sédiment rouge du Permien, montrant les couches 
d’épaisseur décimétrique. Chaque couche est 
constituée de sédiment grossier à la base des bancs 
et de sédiment fin au sommet des bancs. Ce 
dispositif caractérise la dynamique de mise en place 
des sédiments. A la base des bancs, les sédiments 
grossiers (brèches) sont mis en place dans des 
rivières où les courants sont violents, liés à des 
crues. Au sommet des bancs, les courants se 
stabilisent et se déposent alors des sédiments fins 
(grés et argiles).  

Ripple-marks (rides de houle et de courant):  

au Permien, dans la montée à l’Anayet … 

… aujourd’hui, dans le Bassin d’Arcachon. 

Les dépôts au Permien 
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Le Permien :  

une époque de crise … 

Pélites rouges, fractures remplies de gypse … un 
climat chaud et sec 

Les extinctions massives au cours des temps 
géologiques 

(une des représentations possibles) 

L’extinction de la fin du Permien est plus 
« tragique » que celle de la fin du Crétacé 
(disparition des dinosaures).  
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Les sédiments du Permien plissés par 
l’orogénèse pyrénéenne 

Sud Nord 

Plissements dans les couches rouges du Permien:  

Synclinal déversé vers le sud 

(photo USPA) 

Pic d’Aspe, 2 640 m 
(Crétacé) 

Plis et pli-faille (inverse)  
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L’Ossau: un autre volcan Permien 

Sédiments rouges du Permien (pélites, grès, 
conglomérats), coiffés par une coulée de basalte 
qui protège le sommet de l’érosion. 

Basalte 
Vertice de 
Anayet 

Le volcanisme:  
contemporain de la sédimentation au Permien 

Pico de Anayet 

Andésite 

Sédiments du 
Permien 

Dyke (cheminée) du volcan de l’Anayet 
s’injectant à travers les couches rouges 
du Permien, ce qui montre que la mise en 
place des laves se fait pendant le 
Permien.  

La roche est une andésite, formant une 
lave plus visqueuse que le basalte.  
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Le volcanisme:  
contemporain de la sédimentation au Permien 

Intrusion 

Coulée 

Pélites rouges 
du Permien 

Contact entre la coulée d’andésite et 
les pélites du Permien. 

Pélites 
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L’Anayet : géologie panoramique 
depuis les crêtes d’Anéou 

Vértice 2 559 m Pico 2 545 m 
Ibones 2 220m 

depuis la Peña Blanca (Pic d’Anéou) 

source : Bixel, ELF AQUITAINE:  BCREDP n°12 (1988).  
Panorama interprété (vue vers le sud) 
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Panorama depuis le Pico de Anayet 
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Les crêtes espagnoles: barres de calcaire Crétacé et Tertiaire au sud 

Permien 

Crétacé 

Crétacé 

Dévonien, 
Carbonifère 

Permien 
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Anciennes mines de charbon de Campo 
de Troya: 

Haldes (anciens déblais).  

Les mines sont creusées dans les 
schistes noirs et charbons du 
Stéphanien (Carbonifère supérieur). 

Carte géologique, versant espagnol 

Corral de 
las Mulas 

Campo de 
Troya 

Anayet 

On skie sur du charbon … 
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