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La région de Gavarnie, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, magnifiquement
présentée dans les dépliants touristiques et les revues de montagne pour ses cirques de
Gavarnie, d’Estaubé et de Troumouse, offre aux géologues un vif intérêt. Des générations
de géologues, armées de marteaux et de boussoles, se sont succédées, sur les pentes du
Vignemale au pic de la Munia en passant par les crêtes du cirque pour en expliquer les
successions stratigraphiques et en démêler l’histoire des plissements qui s’y superposent.

Le Cirque de Gavarnie
En effet Gavarnie constitue un secteur des Pyrénées où l’on peut dans son ensemble
observer une superposition anormale de terrains définissant ce qu’il est commun d’appeler
une nappe de charriage. Ce fait est connu depuis le début du siècle dernier à partir des
travaux remarquables du grand géologue pyrénéen que fût A. Bresson (1902). Ce dispositif
tectonique complexe peut être observé grâce à une heureuse dissection des terrains par
les entailles des gaves de Gavarnie et d’Héas.

Ces entailles constituent les fenêtres tectoniques de Gavarnie, d’Estaubé, de Troumouse et
du Plan de Lary (Espagne). Figure 1.

Une coupe géologique verticale, du fond de la vallée du gave de Pau au sommet du Piméné,
permet d’observer (figure 2), de bas en haut, la succession suivante :
--1). Un socle, dit autochtone parce qu’il semble ne pas s’être déplacé lors de l’édification
de la nappe, occupe le fond de la vallée jusqu'à l’épaulement glaciaire de Coumély. Il est
constitué par des roches anciennes du Primaire. Ces roches ont été transformées lors de
l’orogenèse varisque par des élévations de température et de pression et l’on y rencontre :
granites d’anatexie, gneiss (ortho. ou para.), quartzites, marbres et migmatites. Les
nombreux plis que l’on y observe résultent de l’orogenèse varisque.
--2). Sur ce socle ancien, érodé après l’orogenèse varisque, reposent, sous forme de
lambeaux très discontinus, des formations triasiques (conglomérats) résultant de l’érosion
de la chaîne. Viennent ensuite, des calcaires du Crétacé supérieur dont l’épaisseur varie
de 1 à 5 m et qui forment une petite falaise au-dessus de l’épaulement glaciaire. Des
sédiments marins se sont donc déposés au Crétacé supérieur sur un substratum
métamorphique. Ce dernier ainsi que son revêtement sédimentaire triasique et crétacé
constituent le socle autochtone.

--3) Au-dessus des calcaires du Crétacé supérieur reposent en position anormale des
terrains paléozoïques s’étageant du Silurien (roches noires chargées en graphite et
tachant les doigts) au Dévonien supérieur (Piméné) et au Carbonifère (plateau des
Espécières).
Sur ces terrains anciens et bien datés se sont déposés normalement des sédiments
marins au Crétacé puis à l’Eocène. Ces formations fortement plissées descendent en
cascade vers le Sud et constituent l’ensemble du Cirque de Gavarnie et toute la crête des
Gabietous à l’Ouest à la Munia à l’Est en passant par le Marboré, le Mont-Perdu et les
Astazou.
On voit donc l’importance de la petite barre de calcaires crétacés comprise entre le
socle ancien sur lequel elle repose normalement au sens géologique du terme et les
formations primaires du Piméné. Il ya là, verticalement, une superposition anormale, de bas
en haut : Primaire, Crétacé, Primaire. Cette superposition résulte de l’orogenèse
pyrénéenne (fin du Crétacé, début du Tertiaire). Les terrains primaires du Piméné dits

allochtones parce que déplacés vers le Sud, sont venus recouvrir le socle autochtone ancien

et son revêtement sédimentaire ; leur propre couverture crétacée et éocène décollée
s’étale vers le Sud jusqu’aux Sierras marginales. La flèche du déplacement pour le
Paléozoïque atteint 7 à 9 km et dépasse la vingtaine de kilomètres pour le Crétacé
supérieur et le Tertiaire. (figures 3 et 4).

Première Journée : De Gèdre au plateau de Saugué : le Socle, la
Rampe de Gèdre et le Duplex de Saugué.

Arrêt 1 : Le monzogranite d’anatexie de Gèdre.
Au Sud de Gèdre, et en particulier au niveau du pont sur le gave de Pau, on peut
observer ce granite. Il s’agit d’une roche leucocrate parsemée de cristaux verdâtres de
cordiérite contenant des enclaves micacées parfois litées. Les constituants minéraux le
rapprochent d’un monzogranite parfois d’une granodiorite : quartz, plagioclase, feldspath
alcalin, biotite, cordiérite et rarement andalousite, sillimanite et staurotide. Cette roche
résulte de la formation et de l’homogénéisation d’un magma anatectique alumineux.

Arrêt 2 : La rampe de Gèdre.
Le contact entre le socle et le Paléozoïque charrié affleure largement à
l’embranchement des routes des hameaux de Saussa et d’Ayrues. Ce contact constituant la

rampe de Gèdre plonge d’une soixantaine de degrés vers le Nord. Il est souligné par une
mylonitisation des calcaires du Dévonien inférieur sur plusieurs mètres. De nombreuses
figures tectoniques y sont observables.

Arrêt 3 : Le contact à Saussa.
Toujours très redressé le contact montre ici la présence de grès du Trias ? et de
calcaires gréseux du Cénomanien ?. Les lacets de la route entaillent ensuite la série
flyschoïde, sub en place, frasnienne de Sia.

Arrêt 4 : Le duplex de Saugué.
Sur le plateau de Saugué, le chemin suit la barre de calcaires crétacés. En contrebas
du chemin, le socle affleure avec sa surface caractéristique de roches moutonnées, nous
sommes sur l’épaulement glaciaire. Au dessus du chemin et jusqu’à la crête de la Canau de
Saugué on peut observer les écailles de Saugué et le Paléozoïque charrié.

Le paysage de la rive droite du gave de Pau à partir du parking donne déjà un aperçu du
dispositif de la nappe.
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La Canau de Saugué

Figure 5 : Le duplex de Saugé
Le socle est ici représenté par des gneiss tonalitiques. Il s’agit d’un gneiss plagioclasique
souvent homogène. Sa composition est dominée par des plagioclases associés avec quartz,
biotite, feldspath alcalin et amphibole. La foliation nette est soulignée par l’orientation de
la biotite. La surface de ce socle présente parfois des surfaces rubéfiées qui pourrait
témoigner d’un probable dépôt de Trias.
Mis à part quelques rares petits lambeaux de conglomérats triasiques la série de
couverture de l’autochtone débute par du Cénomanien directement transgressif sur le
substratum métamorphique. Ainsi au plateau de Saugué, sur les gneiss, reposent des
dolomies gréseuses de teinte ocre (3 m), puis 1 m de calcaires gris bleuté, schistosés,
dolomitiques, à préalvéolines, ovalvéolines, débris de lamellibranches et d’oursins du
Cénomanien supérieur. Ces formations lenticulaires comblent les dépressions du
substratum.
Les calcaires gréseux du Santonien (5 à 10 m) viennent ensuite ; ils constituent l’essentiel
de la barre calcaire entre le socle et le Paléozoïque charrié. En l’absence de Cénomanien ils
reposent directement sur les formations métamorphiques. Le Santonien est représenté par
des calcaires recristallisés à dragées de quartz. La série est ensuite tronquée par
l’accident de base de la nappe.
Au dessus des formations précédentes le Paléozoïque charrié comporte une épaisse série
silurienne très riche en graphite et très tectonisée. Viennent ensuite les alternances de

siltites, de shales noirs et de calcaires rubanés du Lockhovien, puis les calcaires de la

« dalle » et les calcaires à rubanements siliceux du Praguien-Emsien. Au niveau de
l’accident de base de la nappe s’intercalent deux écailles comportant une lame de socle et
son revêtement de crétacé et constituant le duplex de Saugué. Plusieurs interprétations
sont possibles (figure 5 et figure 11).
A la terminaison du chemin au Sud du plateau, au niveau de la dernière grange la barre de
calcaires santoniens est fossilifère. A partir de là on peut aussi observer l’accident de
Bareilles.

Arrêt 5 : L’accident de Bareilles.
Pour des commodités d’accès nous observerons cet accident depuis la route de
Gavarnie, au niveau du hameau de Bareilles. Il s’agit d’une faille normale varisque ayant
rejoué en faille inverse durant les mouvements pyrénéens en impliquant le Crétacé de la
couverture. Sur la rive gauche du gave de Pau, l’accident E-W à plongement sud (50 à 40°)
met en contact le socle et son revêtement crétacé, les calcaires dévoniens de la « dalle »
et les ampélites siluriennes. (figure 6).

Figure 6 : L’accident de Bareilles. Rive gauche

Sur la rive droite l’accident est plus redressé, le Crétacé de la couverture est absent et le
Dévonien de la « dalle » chevauchant découpé en duplex, constitue les empilements du Pain
de Sucre (figure 7).

Figure 7 : Bareilles, rive droite. Empilements du Pain de Sucre

Deuxième journée : Du refuge de Holle au plateau Bellevue : le socle
métamorphique, l’accident de La Prade, les Crétacés autochtone et
allochtone, le contact de base de la nappe au niveau du plateau, le
panorama du Piméné au cirque de Gavarnie, le duplex des rochers blancs.

Le point de départ de l’itinéraire est le parking du refuge de Holle. On prend ensuite
le sentier qui, du point coté 1460 m, file vers le Sud en courbe de niveau en passant au
dessus du Turon de l’église. On suit ce sentier jusqu’au verrou glaciaire de La Prade Saint
Jean. Là on laisse ce sentier qui file vers le fond du cirque pour escalader le sentier des
Entortes qui va nous conduire au plateau Bellevue de 1465 m à 1700 m. Du plateau, le
retour s’effectue par le bois de Bourlic, puis à partir du verrou, par le chemin du départ.

1 - Les formations métamorphiques.
Le sentier va nous permettre de recouper différentes roches métamorphiques. Au
refuge, puis le long du sentier jusqu’à la fin du village de Gavarnie, affleurent des gneiss

migmatitiques à cordiérite et sillimanite. Ce sont des gneiss à biotite à aspect parfois
rubané. Ce rubanement résulte de filons leucocrates, centimétriques, boudinés et
subparallèles à la foliation (N 120-45°SW). D’autres filons de granitoïdes, décimétriques à
métriques, sont injectés dans des cassures ; leurs intersections permettent d’établir une
chronologie dans la mise en place. Les gneiss surmicacés sont constitués de biotite, quartz,
cordiérite et parfois associés à la sillimanite, grenat et feldspath. Les filons de granitoïdes
et les lits leucocrates ont une composition de quartz, feldspath alcalin, plagioclase avec
plus rarement de la sillimanite, du grenat, de l’apatite et de la biotite. Ce leucosome est le
résultat d’une fusion partielle. L’ensemble, gneiss plus leucosome, constitue une migmatite.
Celles-ci

sont

particulièrement

caractéristiques

au

barrage

des

Gloriettes.

Le

métamorphisme d’âge varisque est prograde du Sud vers le Nord et affecte des sédiments
cambro-ordoviciens. Les conditions de début de fusion sont estimées à 3,5 kbar et 650°.
L’arête ouest de Notre-Dame-des-Neiges est en partie constituée par des marbres :
calcaires clairs très recristallisés, calcaires

impurs, rubanés avec feldspath, diopside,

sphène, et skarnoïdes à wollastonite, grenat, idocrase.

2 - L’accident de La Prade Saint Jean.
Au niveau du sentier des Entortes sont impliqués dans un accident inverse, E-W, à
plongement de 50° vers le Sud, les terrains métamorphiques et le Santonien de leur
couverture (figure 8). Il s’agit d’un accident semblable à celui de Bareilles.

Figure 8 : L’Accident de La Prade

3 - Le contact de base de la nappe au plateau Bellevue. (figure 9)
Au-dessus des calcaires crétacés autochtone de la bordure du plateau reposent des
calcaires gris crétacés, mais ici allochtones, et en contact anormal avec les précédents
(cabane de Pouey Aspé). Plus haut, se dresse une falaise de calcaires gris à faible pendage
au Nord : ce sont les calcaires du Dévonien moyen appartenant au Paléozoïque allochtone.
Un accident chevauchant sépare ce Paléozoïque du Crétacé allochtone ; il est jalonné par
des lambeaux de schistes noirs du Silurien et par une lame de socle métamorphique.

4 - Panorama :rive droite du gave de Pau du Piméné au cirque de Gavarnie (figure 2
et 10)
Le fond de la vallée jusqu’à l’épaulement glaciaire est constitué par des schistes
cristallins migmatisés d’orientation générale E-W et de plongement S variable. Au niveau
de l’épaulement, le socle est recouvert d’une assise de 1 à 5 m de Crétacé constitué de
dolomies gréseuses associées à des calcaires dolomitiques à préalvéolines d’âge cénomanien
et de calcaires santoniens à foraminifères.
Sur ces formations autochtones repose une série primaire, chevauchant en plis déversés au
Sud et formant les sommets du pic de Larrue et du Piméné. Cette série débute par une
assise discontinue, très mylonitisée, de schistes carburés du Silurien. Elle est surmontée
par une importante barre de calcaire dévonien redoublée en duplex constituant le Pain de
Sucre ; les replis schisto-gréseux du Dévonien supérieur forment le Piméné.
Au Sud du Piméné, au niveau de la Hourquette d’Alans, les formations paléozoïques sont
normalement surmontées par les calcaires cénomaniens, turoniens et coniaciens de la
couverture secondaire (Pic Rouge de Pailla).
L’accident chevauchant Y2, séparant les migmatites et le Crétacé autochtone du
Paléozoïque charrié, se poursuit vers le Sud dans les formations mésozoïques. Il sépare
l’assise de calcaire discordant sur les migmatites, de la masse des affleurements du cirque.
Cet accident majeur se poursuit vers le Sud, passe en aval de l’auberge du cirque, se
referme au niveau de la vallée, passe rive gauche où il sépare alors le paléozoïque charrié
du pic du Mourgat, du Crétacé allochtone puis du Crétacé autochtone.
Au-dessus de l’accident Y2, rive droite du gave et vers le Sud se développent : les calcaires
crétacés qui forment également le sommet du pic Rouge de Pailla, et dans lesquels on
observe une très belle schistosité plongeant au Nord de 30°.
Un deuxième grand accident Y1 va mettre en contact ces calcaires avec la série de
l’ « unité du Mont-Perdu ». Il débute au S du pic Rouge de Pailla et se suit jusque dans le
cirque. L’unité du Mont-Perdu débute par les calcaires C7 du Santonien, dessinant au niveau
des Rochers Blancs une tête plongeant au Sud et qui sont surmontés par les formations
gréseuses du Campano-maestrichtien des Astazou et du Marboré. Au Sud du Marboré un
repli synclinal nummulitique représente l’extrémité occidentale du massif du Mont-Perdu,
tectoniquement complexe.

5 - Interprétation du paysage, duplex des Rochers Blancs (figures 11 et 12)
L’ensemble

chevauchant

de

Gavarnie

peut

être

interprété

en

tectonique

de

chevauchement. Diverses structures permettent de préciser la géométrie et la mise en
place de la nappe :

1. Rampe de Gèdre : cette rampe, dans sa partie nord, présente un fort pendage (6070°). Ce fort plongement est probablement dû au fait qu’il s’agit d’une ancienne faille
normale désactivée (formations du toit et du mur différentes) et pas obligatoirement une
augmentation de pendage lié à un plissement. Cette rampe se poursuit vers le S par un

palier (flat) qui constitue le contact de base de la nappe de Gavarnie avec la superposition
anormale : calcaires crétacés, pélites siluriennes puis séries dévoniennes.

2. Ecailles du platau de Saugué : ces écailles affectent le mur du chevauchement de
Gavarnie (Crétacé et substrat métamorphique) caractérisant un duplex et nécessite donc
la présence d’un chevauchement inférieur (floor-thrust) dans le socle, le chevauchement
de Gavarnie constituant alors le chevauchement supérieur de ce duplex (roof-thrust).

3. Faille de Bareilles : cette faille est décrite comme un rétrochevauchement (back
thrust) au-dessous de la nappe de Gavarnie. Or la géométrie du toit et du mur est
incompatible avec une telle interprétation ; il s’agit, en fait, d’une ancienne faille normale
réactivée ; la faille de la Prade Saint Jean constitue un dispositif équivalent.

4. Série de failles à plongement variable affectant le Paléozoïque constituant des
« horses » dans ce qui est considéré comme la nappe paléozoïque et qui doit être considéré
comme un duplex. Seule une cartographie détaillée permet de les mettre en évidence.

5. Duplex des Rochers Blancs : (figure 12) il s’agit ici d’un empilement de calcaires
crétacés très déformés constituant l’avant de la nappe paléozoïque. Ces couches de
calcaires crétacés se raccordent aux couches du mur du secteur de Gèdre. Ce dispositif se
prolonge sur la rive gauche du gave au Sud du plateau Bellevue.

6. Chevauchement supérieur du duplex paléozoïque mis en évidence par le recouvrement
des structures décrites en 5 et en 4.

7. Anticlinal de rampe développé au toit d’un chevauchement constituant la base de la
nappe du Mont-Perdu.

8. Chevauchements redressés et plissés (piggy-back sequence).

6 - Cascade des Tourettes.
Sous Peyre Blanque, un arrêt au niveau du pont sur le gave des Tourettes, permet de
distinguer aisément les calcaires autochtones ici à plongement faible vers le Sud (20°) des
calcaires allochtones du prolongement occidental du duplex des Rochers Blancs à
plongement de 30° vers le Nord.
Dans le haut du paysage, apparaissent les formations noires siluriennes et les
formations grises du Dévonien. Dans le bois de Bourlic, le cheminement se poursuit sur les
terrains métamorphiques, quartzites et micaschistes.

Figure 12 : Duplex des Rochers blancs
Le chevauchement de Gavarnie est situé sur la bordure méridionale de la Haute Chaîne
Primaire, à la jonction avec le bassin d’avant-pays sud. Le contact de base de la nappe ainsi
que les nombreux chevauchements affectant la couverture secondaire s’enfoncent en
profondeur sur le versant sud des Pyrénées. Le chevauchement principal se poursuit
jusqu’au Sierras Marginales où il s’amortit. Sa présence a d’ailleurs été mise en évidence
dans d’anciens forages pétroliers (figure 3)
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