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Sortie 07  -  Les plis du Vallon d’Aspe                                        28 août 2016 
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date - TITRE 2 

Sortie 07  -  Itinéraire et points d’observations (P.O.) 

N 

Carte ALPINA 
1/25000 

« Valle de Canfranc » 
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Permien 
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date - TITRE 3 

Sortie 07  -  Géologie de l’itinéraire 

Carte géologique BRGM (France)   1/50000  « n°1069 Laruns/Somport » 

D 
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date - TITRE 4 

Sortie 07  -  Géologie de l’itinéraire 

Carte géologique Mapas IGME (Espagne)   1/50000  « n°144 Anso » 
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date - TITRE 5 

Sortie 07  -  Schéma structural 

CANDANCHU 

D’après carte géologique BRGM   1/50000  
« n°1069 Laruns/Somport » 
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date - TITRE 6 

Sortie 07  -  P.O. n°1 – Interprétation géologique 

PERMIEN = Conglomérats, grès, calcaires du Baralet. 

CRETACE - CENOMANIEN = Calcaires à Préalvéolines, calc. à lagénidés. 

CARBONIFERE - TOURNAISIEN Sup./NAMURIEN = Calcaires amygdalaires, calcaires noires à laminites. CARBONIFERE - NAMURIEN  = Calcaires silicifiés. 
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DEVONIEN - EIFELIEN/FAMENNIEN = Marnes et calcaires. 

CARBONIFERE - NAMURIEN ‘’Culm’’ = Schistes et grès. 

6 
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8 

7 
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CRETACE - SANTONIEN/CONIACIEN  « Calc. Cañon » = Calcaires à rudistes, dolomies, calcarénites. 9 

3 

1 

3 

4-8 
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2 PERMIEN = Ensemble volcanique de l’épisode Anayet = Pélites versicolores du Somport. 
CARBONIFERE - VISEEN/WESTPHALIEN = Schistes et grès psamitiques à débris de végétaux. 7 

6 

SUD 
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La Zapatilla 
2252m 

Discordance 

- 100 Ma 

- 350 Ma 



date - TITRE 7 

Sortie 07  -  Pic LABATA – Interprétation pétrographique 

Pic LABATA  2216m 

Marnes et calcaires de  Zuriza 

Calcaires à Rudistres – série de Larrau 

Calcarénites ferrugineux et calcaires à nodules 

Calcarénites et dolomies de Secus 

OUEST 
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date - TITRE 8 

Sortie 07  -  Discordance 

Fentes de tension 

Ces fentes de tension sont des zones en distension 

(ouvertures) créées par la compression 

perpendiculaire, elles correspondent aux 

contraintes minimales. Elles sont responsables de 

l'extension du bloc dans cette direction-là (voir 

figure). 

Grès et schistes 
Permien 

DISCORDANCE 

Les fentes de tension donnent la direction de X, l'allongement.  

C'est une perpendiculaire à l'axe de la fente. 

Les joints stylolithiques donnent Z, le raccourcissement. 

C'est une droite parallèle aux pics et perpendiculaire au plan 

contenant les pics (voir figure).  X 

Z 

Grès et schistes 
Carbonifère 
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date - TITRE 9 

Sortie 07  - P.O. n°2 - Discordance (suite) 

une discordance est souvent le parcours 
privilégié pour le cheminement de l’eau le 
long d’un accident structural. Ici  Diego au 
captage de la source. 

Schistes noirs 
Dévonien 

Calcaires  
Carbonifère 
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date - TITRE 10 

Sortie 07  - Discordance à l’échelle de la chaine 

La discordance dans le paysage 
Les calcaires du Crétacé sup. C reposent en 

discordance sur différentes formations du Primaire P.  

On peut voir cette discordance à différents endroits: 

en surface … et sous terre.  

Montée au Pic d’Anie 

Orgues de Camplong 

Au-dessus de Cette 

Amont de la salle de la Verna  

P 

P 

P 

P 

P 

P 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

Face sud de l’Oueillarisse 

Pic Arapoup au dessus de Cette 

C 

P 

Col de Couecq 

Castillo de Acher 
Col du Ronglet 
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date - TITRE 11 

Sortie 07  - Permien 

Brèches et conglomérats du Baralet 
PALEOZOIQUE - Permien – ensemble volcanique de l’Anayet) 
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date - TITRE 12 

Sortie 07  - Permien : les milieux de dépôt 

Pélites et grès. 

dépôts fluviatiles 

Conglomérat à 

blocs calcaires 

anguleux non 

triés, dans une 

matrice rouge. 

dépôt de coulée 

boueuse 

Conglomérat à blocs arrondis, de natures variées, 

triés, jointifs.  dépôts de torrent 

Argilites et gypse. 

dépôts de plaine d’inondation 

© GéolVal 

•dépôts continentaux, fluviatiles  

•sédimentation sous climat semi désertique, aride 

LES MILIEUX DE DÉPÔT DES ROCHES ROUGES DU PERMIEN 

DE – 295 À -245 MILLIONS D’ANNÉES)   

 

 

démantèlement  
de la chaîne hercynienne 
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date - TITRE 13 

Sortie 07  - Karst (calcaires  Coniacien/Santonien) et ses fossiles  

Micraster 

?? 

Baculites ? 

EST 

Calcaires à rudistres 

CRETACE Sup. –  Santonien 
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date - TITRE 14 

Sortie 07  - Marnes et calcaires de Zuriza (CRETACE :Campanien) et son fossile 

Cremnoceramus sp. ? 
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date - TITRE 15 

Sortie 07  - Marnes et calcaires de Zuriza (diagénèse) – La Compaction 

Le dépôt successif de sédiments entraîne une surcharge progressive faiblement compensée par une augmentation de la pression d'eau interstitielle. La 
compaction des sédiments consiste en une réduction, par voie physique ou chimique, de leur épaisseur originelle. La compaction mécanique 
correspond à une perte de porosité associée à l'expulsion de fluides par réarrangement des grains sédimentaires tandis que la compaction chimique 
correspond à des processus de dissolution par pression ("pression-solution"). Tous les sédiments ne réagissent pas de la même façon lors de la 
compaction: en d'autres termes, la réduction d'épaisseur est fonction de la composition originelle du sédiment (boue détritique, calcaire, sable), voire 
de l'existence d'un ciment précoce (un calcaire à ciment marin se compacte très peu, au contraire d'un sable calcaire non cimenté). Ce phénomène est 
la compaction différentielle. Elle est responsable de modifications dans la géométrie et la disposition relative de corps sédimentaires de composition 
différente. 

Le taux de compaction (t) est le rapport entre l'épaisseur initiale du 
sédiment h0 et l'épaisseur après compaction (épaisseur actuelle) h. 

                                                               t=h0/h 

Taux de compaction de quelques types de sédiments. 
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date - TITRE 16 

Sortie 07  - Les Plis : plissement de couches sédimentaires : les forces en jeu 
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date - TITRE 17 

Sortie 07  - P.O. n°3 – Interprétation structurale (essai) 

Ruabe del Bozo  2419m 
Llena del Bozo  2559m 

SUD 

Puerto de Aisa 
2283 m 

NORD 
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date - TITRE 18 

Sortie 07  -  Schéma d’interprétation structurale et de dépliage pour calculer le taux de raccourcissement 

1 

2 

Llena de la Garganta  2597m Llena del Bozo  2559m Ruabe del Bozo  2419m 

SUD OUEST 

Vue panoramique 
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date - TITRE 19 

Sortie 07  -  Schéma d’interprétation structurale et de dépliage pour calculer le taux de raccourcissement ( suite) 

3 
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date - TITRE 20 

Sortie 07  -  Les Plis : schistosité 

Définition : Feuilletage plus ou moins serré 

présenté par certaines roches, acquis sous 

l'influence de contraintes tectoniques, distinct de 

la stratification, et selon lequel elles peuvent se 

débiter en lames plus ou moins épaisses et 

régulières`` (Fouc.-Raoult Géol. 1980). 
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date - TITRE 21 

Sortie 07  -  Les Plis : déformations dans les niveaux structuraux 
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date - TITRE 22 

Sortie 07 - P.O. n°4  - Fond du vallon d’Aspe 

FIN 

Llena de la Garganta  2597m 

Paso de la  
Garganta de Aspe 

2427m 

SUD 

Brèche Wallon 
2329m Calcaires à silex 

EOCENE - Yprésien 

Dolomies et calcaires 

PALEOCENE – Dano-montien 

Marnes et calcaires de  Zuriza 

CRETACE  Sup.- Campanien 

Calcaires  récifaux 

PALEOCENE - Thanien 

Grès du Marboré 

CRETACE Sup. –  Maastrichtien 

Calcaires  récifaux 

PALEOCENE - Thanien 

Grès du Marboré 

CRETACE Sup. –  Maastrichtien 
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