
Voir sous la croûte terrestre au col d’Urdach
Panorama de la chaîne des Pyrénées depuis le manteau et la croûte étirée de la crête d’Unars
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Col d’Urdach

Trajet A-B : 1,8 km, piste carrossable jusqu’au Ball-Trap, Trajet B-C (bleu) : 2,1 km, 30 mn de marche, 133 m  de dénivelé 
cumulé, Pente moyenne : 9%, Trajet C-B (rouge) : 2,6 km, 40 mn de marche, 154 m  de dénivelé cumulé, Pente moyenne : 
15%. Au total : 4,7 km
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Depuis Oloron-Sainte-Marie, prendre la direction
Saragosse, puis, quelques km après Asasp-Arros,
tourner en direction d’Issor. A l’entrée d’Issor
prendre à droite la direction du Ball-Trap jusqu’au
col d’Urdach.
Point de rassemblement : villa Bedat à Oloron-
Sainte-Marie, à 10h. Repas tiré du sac. Retour vers
16h30. Participants : 20 + 2 organisateurs.
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Saint-Christau

Information HSE
Cette excursion de 4,7 km a un dénivelé
cumulé de 287 m. Des chaussures
de marche sont nécessaire, tout comme
des vêtements couvrants, un chapeau et
de la crème solaire. Des bâtons de
marche sont conseillés.
Le Centre hospitalier d’Oloron-Sainte-
Marie (05 59 88 30 20) est situé à 20 km
des affleurements visités (30 mn).
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Excursion autour du col d’Urdach, Pyrénées-atlantiques
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Résumé des arrêts
Arrêt 1 : carrière du col d’Urdach
Le front d’exploitation montre des roches noires massives et brillantes. Ce sont des lherzolites, roches denses composées 
essentiellement de cristaux d’olivine et de pyroxène. Par endroit la roche est lustré, brillante, soyeuse au toucher., 
finement striée. Ces zones brillantes et soyeuses sont dues à la présence d’un minéral particulier, la serpentine. Elles sont 
de couleur variée, noire, verte à jaune à beige.

Arrêt 2 :  panorama d’Unars – contexte géologique régional
Ce vaste panorama (360°!) donne à voir la Haute-Chaîne pyrénéenne (en particulier le pic d’Orhy) et son avant-pays plissé.
C’est l’occasion de replacer l’affleurement de lherzolites observé auparavant dans son contexte géologique et d’observer 
les écailles métamorphisées du phanérozoïque.

Arrêt 3 : carrière Nord
On retrouve ici les mêmes lherzolites qu’au col d’Urdach. Cependant elles sont ici parcourues de filons de calcite blanche.

Arrêt 4 : contact ouest, le flysch crétacé
Cet arrêt permet d’observer les strates du flysch d’âge crétacé (108 ma à cet endroit), constitué de couches assez finement
litées, argilo-calcaires, de couleur beige (oxydée, en surface) ou grise à noire (à la cassure) qui recouvre les lherzolites. 
On note aussi la présence de roches ignées altérées (oxydées) intercalées dans les couches sédimentaires.

Arrêt 5 : affleurement de pegmatites
Ce petit affleurement met en évidence la présence de roches très différentes des lherzolites, de teinte blanche, dans 
laquelle on distingue de grands cristaux gris opaques et des cristaux bleu-rouge plus sombre.

Arrêt 6 : contact Est, les calcaires jurassiques, dolomitisés, bréchifiés sont superposés à la lherzolite. 



Une carte géologique du massif

Asti et al. (2019) – Tectonics, 38, 1666-1693



L’examen des photos aériennes depuis 1951 montre que la zone n’a jamais été boisée. 
On reconnait surtout une lande d’argeiras et de fougères à l’emplacement des lherzolites. 

La partie  ouest correspondant aux conglomérats  à une végétation plus « verte ».



Arrêt 1 : carrière du col d’Urdach

Dans le massif d’Urdach on a affaire principalement à des lherzolites à spinelle.

Deux catégories de lherzolites sont distinguées : les péridotites serpentinisées 
à 100 % au centre du massif et les ophicalcites (50–55 % serpentine). 

Les ophicalcites ont préservé la texture primaire à gros grains 
des péridotites avec de rares reliques d’olivine, orthopyroxene
et clinopyroxene. 

!!!! La plupart des roches plutoniques et volcaniques peuvent être 
repérées sur le diagramme ci-contre, en fonction de la proportion 
de 4 groupes de minéraux qu’elles contiennent : quartz, feldspaths 
(alcalins, plagioclases), feldspathoides

L’absence de ces groupes de minéraux dans les lherzolites rend 
cette classification inopérante et en fait des roches particulières !

Le front d’exploitation montre des roches noires massives et brillantes. Ce sont des 
péridotites  roches denses composées  essentiellement de cristaux d’olivine et de pyroxène. 
Par endroit la roche est lustré, soyeuse au toucher, finement striée. Ces zones brillantes et 
soyeuses sont dues à la présence d’un minéral particulier, la serpentine. Elles sont de 
couleurs variées, noire, verte à jaune à beige.

Lagabrielle et al. (2019) - BSGF, 190, 8

https://www.le-comptoir-geologique.com/diorite-lexique.html



Arrêt 2 :  panorama d’Unars – contexte géologique régional

La crête d’Unars est constituée de roches d’âge paléozoïque, ayant subi de fortes contraintes 
de températures et de pression, à plusieurs reprises. Ce serait des lambeaux de croûte continentale 
étirés entre les lherzolites et les sédiments plus récents.

Port du 
Larrau

Col d’Urdach
Crête d’Unars

Vaste panorama (360°!) des Pyrénées occidentales et leur avant-pays plissé.
C’est l’occasion de replacer l’affleurement de lherzolites observé auparavant dans son contexte géologique.

Pic d’Anie

Pic de Burques

Carte géologique des Pyrénées
Au Sud du Col d’Urdach

https://infoterre.brgm.fr/



On trouve ici des lherzolites 
comme au col d’Urdach. 
Cependant elles sont parcourues 
de filons de calcite blanche.

D. Cristallisation de calcite sur une surface 
faillée. E. Zone faillée. F. Elément
D’une lentille tectonique montrant la
transition depuis une zone sans carbonates
vers un zone de manteau
serpentinisé/carbonaté. G. Ophicalcite
montrant au moins deux génération de
veines de calcite. H. Fabrique tectonique
dans un niveau lenticulaire, surlignée par
des veines de calcite anastomosées.

Lagabrielle et al. (2019) - BSGF, 190, 8

Arrêt 3 : carrière du Bilâtre



Arrêt 4 : contact ouest, le flysch crétacé

Différentes roches et minéraux issues des filons
(pegmatites, gabbro) recoupant le massif de
lherzolites du massif d’Urdach ont été datés.

Les méthodes et les minéraux choisis donnent
presque toujours des âges compris entre 101 et
111 ma, soit la fin du Crétacé inférieur, période
où l’Ibérie et l’Europe sont en cours
d’éloignement

Les microfossiles de ces
sédiments sont caractéristiques
du sommet du Crétacé inférieur

Cet arrêt permet d’observer le flysch d’âge crétacé (108 ma à cet endroit), constitué de fines couches, argilo-
calcaires, de couleur beige (oxydée, en surface) ou grise à noire (à la cassure), qui recouvrent les lherzolites. Les 
sédiments se sont déposés sous des profondeurs de plusieurs centaines de mètres, déterminées par le type de 
microfossiles qu’on y trouve. On note la présence de roches magmatiques altérées intercalées dans les couches 
sédimentaires.

Bergamini (2017) – Master, Univ. Rennes 1



Arrêt 5 : affleurement de pegmatites

La pegmatite est une roche magmatique à grands cristaux fréquemment automorphes.
La cristallisation d'un magma provoque la séparation d'une phase aqueuse dont les fortes pressions fissurent 
les roches environnantes. Des filons s'injectent dans ces fissures, leur remplissage forme des pegmatites. 

Ce petit affleurement met en évidence la présence de roches très différentes des lherzolites, de teinte 
blanche à beige, dans laquelle on distingue de grands cristaux gris opaques.

Fauvain et al., 2010, Le Règne minéral, n° 93

Schéma très simplifié figurant différents types de pegmatites
dans le massif d’Urdach

Lherzolite

Lherzolite

Lherzolite

Filon de pegmatite (albitite) dans la carrière du Bilâtre, en
2007. Cet affleurement n’existe plus du fait d’un sur-
échantillonnage. 

La présence signalée en 2010 de corindon bleu a multiplié les 
extractions. Une demande de protection globale du site a été
déposée en 2014.

Lagabrielle et al. (2019) - BSGF, 190, 8



Arrêt 6 : contact du Ball-Trap
Les calcaires jurassiques, dolomitisés, bréchifiés, sont superposés à la lherzolite. Le contact semble 
« coupé au couteau », « rectiligne ».

On observe : des lentilles de dolomies et des calcaires noirs, des cataclasites de carbonates. La présence de 
minéraux particuliers et d’ophicalcites montre que ce contact est une structure majeure. 
C’est au niveau de ce contact (détachement, en rouge) qu’ont eu lieu d’intenses circulations de fluides.

Lagabrielle et al. (2019) - BSGF, 190, 8



Schéma décrivant l’interprétation du détachement croûte-manteau (rouge) et des
interactions avec le décollement de la couverture dans le domaine mantellique
exhumé.
Ce schéma propose une interprétation de la genèse des brèches d’Urdach par
exhumation d’une brèche tectonique, suivie d’un remaniement gravitaire sur le
fond marin. Noter le fort boudinage et l’étirement des niveaux triasiques le long
des niveaux de décollement.

CONCLUSION

Lagabrielle et al. (2019) - BSGF, 190, 8


