LE FRONT DE LA NAPPE DE GAVARNIE DANS LA HAUTE VALLÉE DU CINCA
ET LES SÉRIES DÉCOLLÉES AU NIVEAU DU BASSIN D’AINSA .
Claude Majesté-Menjoulàs

Le dispositif structural de la Nappe de Gavarnie impliquant du matériel paléozoïque et son revêtement post-varisque est parfaitement défini dans les fenêtres
tectoniques des gaves de Gavarnie et d’Héas (excursion de septembre 2011). Rappelons que ce dispositif est constitué par une superposition anormale : un socle de terrains métamorphiques primaires et sa couverture mésozoïque sont chevauchés par des
terrains primaires et leur revêtement méso et cénozoïque.
Au cours de cette excursion seront analysés quelques aspects du dispositif de Gavarnie dans son prolongement vers l’Est et sur sa bordure méridionale.

Premier jour.
La Nappe de Gavarnie dans la Haute vallée du Cinca et au Plan de Larri.
A l’Est des cirques de Troumouse et de Barroude, la Nappe de Gavarnie se
poursuit au moins jusqu’au méridien de Luchon. Du cirque de Barroude à la vallée de la
Pique, un accident chevauchant, souligné par des ampélites siluriennes, met en contact
des séries dévoniennes, en particulier les calcaires éodévoniens de la « Dalle », avec
les micaschistes et schistes des massifs de Barroude-Bielsa et de l’aire anticlinale du
Moudang-Frédancon.
Sporadiquement ce contact est jalonné par des lambeaux de grès rouges triasiques et
de calcaires néocrétacés constituant la couverture normale du socle autochtone : haute vallée de la Géla, Sud du pic de Bourgade, pic de Sarouès dans la vallée du Rioumajou, lac de Miarès au méridien de Vielle-Aure.
L’accident de base de la Nappe, horizontal à Barroude, se relève progressivement vers
l’Est passant ainsi à un plongement de 70 à 80° vers le Nord.
Au Sud, dans la vallée de Pineta, la nappe à matériel paléozoïque disparaît sous sa couverture décollée qui forme les sommets des Très Sorores (Monte Perdido).
1	
  
	
  

Carte figure1. Carte géologique

Arrêt 1-.Tunnel Aragnouet-Bielsa (Vallée de Saux).
Au niveau du tunnel d’Aragnouet-Bielsa, du S. au N. la succession est la suivante :
-socle de micaschistes et schistes à andalousites ;
-contact à plongement nord de 40 à 60° avec des pélites siluriennes dont l’épaisseur
atteint une centaine de mètres ;
-schistes, calcschistes et calcaires éodévoniens de la « Dalle ».
Le Silurien et le Dévonien sont affectés par une schistosité de flux à plongement nord
sensiblement parallèle au contact chevauchant. Dans le socle autochtone la schistosité
à plongement nord s’estompe en s’éloignant du contact et des cisaillements subhorizontaux la déforment. A l’Ouest de la vallée, dans la crête séparant les Nestes de la
Géla et de Saux, à la cote 2268m, au Sud du pic de Bourgade, persistent des calcaires
crétacés et des conglomérats triasiques laminés au niveau de l’accident (Figure 2).
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Arrêt 2-. Hospital de Parzàn. Panorama de la Robiñera. Figures 3a, 3b et 4.
A la sortie du tunnel d’Aragnouet affleurent des quartzites et quartzophyllades, stratigraphiquement plus anciennes que les micaschistes de l’entrée nord. Leur plongement
vers le NNE est de 60° (barranco de Pinara). Plus au Sud, dans la Sierra Pelada, se
développe le massif de Bielsa (granodiorites et granites à biotite).
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L’arrêt à l’Hospital de Parzàn (virage avant l’Hospital) permet l’observation, vers
l’Ouest, au fond de la vallée du Rio Barrosa, de l’accident de base de la Nappe et dans
l’allochtone paléozoïque, le chevauchement du pic de la Robiñera (3003m). On pourra
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voir les ruines des installations minières (mines de la Sierra de Liena ,26O9m, au Sud
de la vallée) où étaient exploités : galène argentifère, fluorine, pyrite, sidérite.

Arrêt 3-. Parzàn, Chisaguës. Panorama de la Sierra de Liena depuis le hameau
de Chisaguës. Figures 5 et 6.
Dans la Sierra de Liena, aux cotes 2609 et 2491m, sur le granite de Bielsa est
conservée une klippe de terrains dévoniens. Il s’agit de pélites schistosées reposant
sur des calcaires santoniens et des conglomérats du Trias inférieur. Un accident E-W
subvertical, affectant le socle, met en contact les pélites éodévoniennes avec les
conglomérats triasiques. Les pélites reposent directement sur le Santonien sans qu’il y
ait ici de Silurien.

Plus au Sud, au-delà de la fenêtre de Chisaguës, la Sierra de Espierba comporte une
autre klippe de terrains dévoniens (pélites, calcaires de la « Dalle », localement série
de Sia) en contact anormal sur un conglomérat sombre d’âge albo-cénomanien (H. Flachère, 1977).
L’arrêt permettra aussi d’observer le granite de Bielsa, le Trias et le Crétacé du Cuezo.

Arrêt 4-. Bielsa.
A)- Panorama du Cuezo. Figure 6. Arrêt à la sortie de Bielsa sur la route de Pineta
Le Trias inférieur, le Trias moyen et le Santonien constituent au Cuezo (Ouest de
Bielsa) la couverture normale du socle autochtone ; celle-ci dessine une voussure anti5	
  
	
  

clinale, affectée de plis de détail déversés au Sud. Une schistosité pyrénéenne
N120°E (plongement 70°N) en souligne le plan axial. Ici le socle a participé au mouvement de déversement vers le Sud, il est affecté par des accidents inverses E-W
amenant la couverture à se décoller au niveau du Trias moyen, ici représenté (Keuper).
Les calcaires santoniens sont alors plissés, déversés au Sud et présentent une schistosité plan axial à plongement nord.

Dans le barranco de Chisaguës, les structures du Cuezo accentuent leur déversement
vers le Sud et sont alors couchées. Un accident E-W à faible plongement nord amène
le granite de Bielsa en position chevauchante sur les formations mésozoïques de sa
couverture.
Le rejeu alpin des accidents E-W du socle métamorphique peut se traduire par des
chevauchements locaux, tel celui du granite de Chisaguës et ceux du Cuezo ou par des
mouvements en faille verticale (accident des mines de Liena).
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B) Trias du Pont de Bielsa.
Dans le lit du Rio Cinca, sous le pont, le Trias inférieur affleure largement. On pourra
y observer des microdécrochements, des fentes d’extension et des fentes sigmoïdes
traduisant des mouvements d’étirement de direction N-S.

Arrêt 5-. Vallée de Pineta, carrefour avec la route d’Espierba et village de Espierba.
La vallée de Pineta (vallée du Rio Cinca), de direction E-W, va nous permettre
d’observer le front méridional de la Nappe de Gavarnie. La route s’élève sur les grès
rouges du Cuezo puis emprunte le fond de la vallée glaciaire encombrée de dépôts
quaternaires.
Le versant sud de la vallée est constitué de formations du Crétacé supérieur : calcaires gréseux santoniens, grès calcareux ocres (Grès du Marboré) campanomaestrichtiens puis par des calcaires nummulitiques Paléocène ; ces derniers forment
les sommets du Montinier (2317m), des Très Marias et du Mont Perdu (3355m). La
série est structuralement en position normale. Elles constituent la Nappe du Mont
Perdu ; l’accident de base à plongement sud, parallèle à la stratification devient vers
le Sud progressivement subhorizontal. Sur le versant nord de la vallée à Espierba affleure une étroite lame de calcaires éodévoniens de la « Dalle » chevauchant les formations du Cuezo par l’intermédiaire de Trias moyen (Keuper).
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Le village est construit sur des éboulis mais plusieurs entailles mettent à nu les pélites et les calcschistes du Dévonien. Jusqu’au fond de le la vallée de Pineta le versant
nord est ensuite constitué par des calcaires gréseux et des calcaires massifs du Coniacien-Santonien. Ils forment en série normale le revêtement frontal de la Nappe
paléozoïque de Gavarnie. L’arrêt offre un beau panorama sur le versant sud du Montinier.

Arrêt 6-.Parking Na. Sa. De Pineta. Fig.7a et 7b.
A l’Ouest se dresse le balcon de Pineta . La disposition des terrains paléozoïques et
crétacés peut déjà être observée.

Arrêt 7-. La fenêtre tectonique du Plan de Larri.
A)

Le Plan de Larri. Figures 8a, 8b.

La fenêtre tectonique du Plan de Larri est en fait un ancien cirque glaciaire, suspendu,
au dessus de la vallée de Pineta. Il est limité au Nord par le Soum de Port Bieil, les
pics de Pène Blanque etde la Munia, à l’Ouest par le pic de la Canau, le pic Blanc
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(2822m), le pic de Forcaral et le pic de Pinède (2717m), enfin à l’Est par le Chinipro
(2800m) et la Estiva.

Les formations glaciaires masquent en partie le substratum métamorphique migmatitique ; localement y affleurent des hornblendites et des diorites. Les grès triasiques et
les calcaires gréseux santoniens dessinent une ceinture au dessus des migmatites. Le
panorama vers l’Ouest montre des plis déversés dans le Paléozoïque du pic La Canau.
Leur revêtement crétacé discordant, plissé et faillé, descend en cascade vers le Sud.
On voit ensuite ce revêtement s’enfoncer et disparaître vers le Sud sous les formations des pics de Forcaral et de Pinède.
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B) Coupe NS de la Munia au Rio Cinca par le Chinipro. Figure 9.
Une coupe NS de la Munia au Rio Cinca fournit une image à peu près complète du front
de la Nappe paléozoïque (unité Chinipro-Fuen Santa, C.M.M ,1979). L’ensemble des
terrains primaires est affecté par de nombreux plis et par de grands accidents à
plongement sud. Au Sud de la Munia, les calcaires éodévoniens de la « Dalle » dessinent un anticlinal fortement déversé vers le Sud. Cet anticlinal, un peu à l’Ouest,
constitue les affleurements de la Pène Blanque (Blancas de Larri). Ces calcaires sont,
apparemment, en contact anormal avec les formations détritiques sus jacentes. Ce
contact a été le siège de glissements avec brèches de friction et plissements différentiels. Une schistosité N110°E plongeant de 40°N est dans ce dispositif plan axial
des plis de détail. Dans la dépression des barrancos de Tomarcal et de Fuen Santa, au
Sud de l’anticlinal précédent, affleure la formation flychoïde détritique de Sia. Elle
est limitée au Nord et au Sud par des accidents à plongement sud. Les nombreux plis
décamétriques montrent un déversement vers le Sud. Le synclinal perché du Chinipro,
couché vers le Sud, est constitué par des calcaires viséens. Ces calcaires reposent sur
des calcaires griottes famenniens très laminés. Les calcaires du Dévonien moyen viennent eux-mêmes, au Nord, en contact anormal avec la série de Sia par un accident à
plongement sud.

Une schistosité de fracture affecte toutes ces formations ; elle plonge faiblement an
Nord de 30°. Les observations montrent que toutes les discontinuités séparant des
ensembles de lithologie différente ont joué en surfaces de glissement.
A la Estiva, les calcaires du Viséen forment un petit synclinal couché ; les formations
dévoniennes sous jacentes peuvent être localement renversées. Dans toute la coupe la
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schistosité pyrénéenne N110 à N120E plonge faiblement et peut être subhorizontale.
Les calcaires du Coniacien et du Santonien de la couverture limitent au Sud les terrains primaires.
L’ensemble de la coupe a été défini comme une Unité alpine à matériel primaire :
l’Unité Chinipro-Fuen santa. L’analyse stratigraphique et les relations entre les différentes séries dévoniennes montrent que l’on à a faire à des séries hétéropiques. Grace
à des observations dans des secteurs plus septentrionaux, Bachebirou et Espécières
dans la vallée du gave de Pau, on a pu mettre en évidence ici deux unités varisques reprises par la tectonique alpine. Il s’agit d’une première unité à matériel dévonien comportant la série de Sia et d’une deuxième unité comportant les griottes famenniens et
le Viséen. Un chevauchement majeur, témoin d’une tectonique tangentielle précoce, les
sépare. Ce contact a rejoué lors de la mise en place de la Nappe et du transport « in
globo » des terrains paléozoïques. L’âge hercynien de ce contact a été démontré, à
Bachebirou entre Luz Saint Sauveur et Pragnères, où il est scellé par la mise en place
du massif de granite de Néouvielle.
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Deuxième jour.
Les unités du Mont Perdu et Cotiella. Le bassin d’Ainsa.
Les formations paléozoïques disparaissent vers le Sud s’ennoyant sous les terrains
méso et cénozoïques du Mont Perdu. Le cheminement le long de la route de Bielsa à
Ainsa va nous permettre d’aborder les relations entre les nappes du Mont Perdu et du
Cotiella ; celle-ci se développe plus à l’Est, à l’Est de la vallée du Cinca. Nous examinerons l’amortissement des unités chevauchantes du Cotiella dans le bassin d’Ainsa. Ce
même bassin offre de beaux affleurements du point de vue de la sédimentologie.

Arrêt 1-. Le Trias de Bielsa et le pic de Montinier. Figure 10.
Au Sud de Bielsa le Trias rouge détritique affleure largement avec un faible pendage
vers le Sud ; de nombreuses figures sédimentaires y sont présentes. Il est surmonté
par des lambeaux de Keuper, masqués ici par des éboulis, mais observables à l’Ouest
dans les pentes du Montinier et à l’Est dans la Marista. Ces lambeaux jalonnent le
contact de base du Mont Perdu.
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Au dessus vient un puissant ensemble de calcaires gréseux violacés et de calcaires
dolomitiques, microbréchiques et parfois à rognons siliceux (silex). Leur plongement
est de 30 à 40° vers le Sud. Une faune à Siderolites , Orbitoïdes, et Lacazines leur
donne un âge Coniacien-Santonien. Au dessus de cette formation carbonatée et sous
la falaise formant le sommet du pic de Montinier affleurent les Grès du Marboré
avec un plongement vers le Sud. Le sommet est couronné par des calcaires paléocènes.
L’arrêt est au niveau d’un parking sur le coté droit de la route en aval de Bielsa, sur le
coté gauche affleure le trias inférieur.
La route recoupe en amont de la confluence du Cinca et de la Cinqueta le puissant ensemble gréso-carbonaté (300 à 400m.) du Marboré. Ces calcaires gréseux deviennent
plus massifs et plus marneux vers le sommet et parfois conglomératiques à la base. La
présence de Lepidorbites socialis, Orbitoïdes media, O. tissoti, Clyperorbites mamilla-

ta, Sideolites…, leur confère un âge campano-maestrichtien. Ce sont des dépôts détritiques dans un environnement de plateforme littorale carbonatée.

Arrêt 2-. Central electrica de Baslain, embalse de Laspuña, La Fortunata. Nappes du Mont Perdu et du Cotiella. Figures 11 et 12.
Plus au Sud, le Congosto de las Devotas est entaillé dans les Grès du Marboré. Au niveau de la centrale électrique affleurent des marnes du Keuper surmontées par des
calcaires massifs du Santonien. Ils appartiennent et forment la base de la nappe du
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Cotiella qui se développe plus à l’Est. Le contact et les relations géométriques avec les
Grès du Marboré sont complexes. Un effondrement par failles normales (graben)
permet d’expliquer, à l’Est de la vallée du Cinca, la présence des terrains de la base de
la nappe du Cotiella (tectoniquement au dessus) dans les Grès du Marboré (graben de
San Martial).

Au niveau du barrage de Laspuña, vers l’Ouest dans l’axe de la vallée ici EW on peut
voir les calcaires paléocènes de la Klippe du Castello Mayor appartenant à la Nappe du
Cotiella chevaucher vers le Sud les marno-calcaires ilerdiens de la Fortunata de la
Nappe du Mont Perdu. On distinguera vers le Sud la crête du Sestrales dominant le
cañon d’Anisclo.

Arrêt 3-. Laspuña, Escalona. La Peña Montañesa. Figure 13.
A l’Est de la vallée se dressent la Punta Llerga, la Peña Solana et la Peña Montañesa
(2291m). Ce sont des Klippes de la Nappe du Cotiella chevauchant vers le Sud les terrains de la Nappe du Mont Perdu puis les formations éocènes du bassin d’Ainsa (amortissement du front du Cotiella). Arrêt possible en aval de Meson de Puertolàs.
Le village d’Escalona est bâti sur les marnes et marno-calcaires noduleux ilerdiens où
l’on peut observer de nombreuses figures de courant. A l’Est le village de Laspuña est
situé sur des alluvions (haute terrasse du Cinca) ; la route vers Araguàs longe la base
du versant occidental de la Peña Montañesa. A l’Ouest la route de Puyarruego emprunte la vallée du Rio Bellos (cañon d’Anisclo). Les formations ilerdiennes dessinent une
14	
  
	
  

antiforme. L’anticlinal des calcaires paléocènes et fini crétacés d’Anisclo est très
fracturés ; ces multiples accidents ont facilité l’édification du cañon.

Les terrains paléocènes de la Peña Montañesa (Cotiella) viennent par migration du
chevauchement durant la sédimentation éocène en contact anormal avec les séries
marneuses et gréso-marneuses du bassin d’Ainsa. Le chevauchement s’amortit sous les
marnes bleues (Cuisien inférieur) du flysch d’Ainsa. Jusqu’à Ainsa la route va recouper
les dépôts du bassin : grès, conglomérats, turbidites, slumps à cachet flysch. Ce bassin (20x40 km.) est limité au Nord et au Nord Est par le front de la Nappe du Cotiella
et par l’anticlinal d’Anisclo, à l’Est par l’anticlinal de Mediano, à l’Ouest par l’anticlinal
de Boltaña et au Sud par les Sierras marginales. Les deux flancs est et ouest de
l’anticlinal d’Anisclo sont bien visibles depuis l’embranchement de Puyarruego ; le Sestrales en constitue le flanc est.
Du belvédère de Puyarruego on a une vue magnifique sur la Montañesa et le Cotiella
(2912m).

Arrêt 4-. Arrò. Route de Los Molinos. Turbidites.
L’itinéraire suit ensuite la route N260 de Ainsa à Campo. Des ravins entaillent les
formations du bassin d’Ainsa où des corps lenticulaires disposés en réseaux (turbidites, olistolites) forment des reliefs bien visibles dans le paysage. Au village d’Arrò
prendre la route de Los Molinos, 4km. d’Arrò.
L’affleurement situé 1 à 2km après le carrefour, offre un bel exemple de turbidites
d’âge ilerdien supérieur cuisien. Les figures sédimentaires sont nombreuses (flutecast, traces de traînage, rides de courant, laminations, granoclassements). La vue vers
le Nord permet d’observer quelques aspects de la Montañesa.
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Arrêt 5-. Route de Fosado. Coupe dans les marnes ilerdiennes. Fig.14 a et b
Aux premières maisons de Fosado (calvaire), prendre le chemin vers la gauche qui
descend dans un ravin. La coupe montre une grande variété de figures sédimentaires :
slumps, séquences de Bouma, figures de courant, etc.

Du calvaire on aura une belle vue sur le chevauchement de la Montañesa, des failles
NS et des rampes latérales ?.

Arrêt 6-. Cañon d’Atiart. Discordance progressive. Figure 15.
En continuant vers La Foradada prendre à gauche la route d’ Atiart. Au niveau, de la
ligne à haute tension et du nouveau château d’eau, descendre à gauche, vers un pylone,
dans le ravin. La descente délicate s’effectue sur des alternances de marnes et de
calcaires marneux à Nummulites.
L’affleurement du ravin d’Atiart montre un « canal » turbiditique incisé, érodé et recouvert par des marnes discordantes. Une turbidite ou un olistolite de calcaire marneux localement riche en Nummulites ilerdiennes est « fossilisé » par des marnes
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bleues de talus de l’Ilerdien supérieur Cuisien. Les calcaires marneux sont subhorizontaux et les marnes ont un pendage plus ou moins fort vers le Sud en fonction de la
surface d’érosion des calcaires qu’elles recouvrent. Elles fossilisent ainsi le front de
la Nappe du Cotiella.

Arrêt 7-.Talus de la N260 après Cabezonada. Marnes ilerdiennes. Fig. 16. Dans
le premier talus sur la droite après l’embranchement d’Atiart, affleurent des marnes
bleues ilerdiennes présentant un ravinement avec discordance et chevauchement.
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Arrêt 8-. Foradada del Toscar. Anticlinal d’El Pocin Laspun et faille tranverse de
la Foradada. Figure 17.
La crête d’El Pocin Laspun entaillée par la faille transverse de la Foradada montre un
anticlinal dissymétrique, déjeté vers le SSW. Le cœur du pli est constitué par des
marnes du Crétacé. Les calcaires du Paléocène et de l’Ilerdien basal dessinent une
voute anticlinale. Le décrochement subvertical, sénestre NNE-SSW de la Foradada
peut être interprété comme une rampe latérale dans une série de chevauchements
vers le Sud. Le chevauchement du Cotiella est ici, vers l’Est, scellé par les marnes à
chenaux du Paléocène.

Arrêt 9-. Carrière d’Ainsa.
1,500km environ au Sud d’Ainsa sur la route A-138 de Barbastro Grado, la carrière
ouverte dans les grès et marnes du Paléocène, présente des chenaux, de magnifiques
figures de base de bancs et des galets « mous ». Les turbidites montrent un drainage
vers l’Ouest indiquant une alimentation par delta du bassin d’Ainsa par le bassin plus
oriental de Tremp.

Arrêt 10-. Château de Samitier et ermitage de S. Emeterio et S.Celedonio. Panorama sur l’anticlinal de Mediano, le bassin d’Ainsa et la Peña Montañesa. Fig.
18 et 19.
A l’extrémité sud du Barrage de Mediano prendre à gauche le chemin de Samitier.
Parcours environ 30 minutes sur les Nummulites.
La crête portant l’église et les ruines du château de Samitier offre, vers le NE, un
magnifique panorama. L’anticlinal de Mediano d’axe subméridien limite au SE le bassin
d’Ainsa. La vue embrasse aussi tout le bassin d’Ainsa entre la Peña Montañesa, bien
visible à l’arrière plan et l’anticlinal de Mediano. On distinguera, le Cotiella, au-delà de
la Montañesa
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A proximité de l’église on peut observer une discordance témoin de la déformation du
bassin durant la sédimentation (discordance progressive).
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Troisième jour :

Je vous propose d’aller d’Ainsa à Ordesa en remontant par la R260 la vallée du Rio
Ara. Quatre arrêts sont prévus :

Arrêt1 -. Route de Ainsa à Guaso, à Margudgued belle vue sur l’anticlinal de Boltaña,
chevauchement et tracé en tresses du rio Ara.

Arrêt2 -. Garganta de Janovàs. Autre vue sur l’anticlinal de Boltaña.
Arrêt 3 -. Cascade du Sorrosal ( Broto). Plis déversés à couchés vers le Sud, cisaillements, turbidites. Ilerdien Bartonien.

Arrêt4 -. Torla. Pli de Torla . Pli antéschisteux, précoce par rapport à la mise en place de la Nappe de Gavarnie. Selon le temps nous pourrons ensuite aller, soit dans le
cañon d’Ordesa, soit dans la vallée de Bujaruelo.
Le retour pourra se faire par la route HU-631 à partir de Sarvisé. Nous rejoindrons
Puyarruego et Escalona par Fanlo et la vallée de Vio. Les vues vers le Nord y sont superbes (Monte Perdido, sommets du cañon d’Anisclo). Vers le Sud apparaîtront
d’autres aspects de l’anticlinal de Boltaña.
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