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ÉSEAU DE GÉO-ROUTES DU GÉOPARC
DE SOBRARBE

Le Géoparc de Sobrarbe est situé dans le nord de la province de Huesca, au cur
de la région du même nom, un territoire qui abrite un grand patrimoine culturel et naturel, et
notamment une grande richesse géologie.
C'est précisément pour connaître et mieux
comprendre son patrimoine géologique qu'a été créé le
réseau des Géo-Routes du Géoparc de Sobrarbe : 30
itinéraires audioguidés pour visiter les sites géologiques
les plus singuliers de la région et comprendre leur origine,
leur signification et leur importance. Toutes les GéoRoutes sont conçues pour être parcourues à pied, et
sont parfaitement balisées. Elles empruntent souvent des
sentiers de petite randonnée (PR) ou de grande
randonnée (GR) sauf pour les PN 1, PN 4, PN 5, PN 9,
PN 10 et PN 11, pour lesquels il y a alternance entre
voiture et marche à pied. Pour pouvoir interpréter les
différentes haltes définies tout au long du parcours,
chaque itinéraire fait l'objet d'une brochure explicative.
D'autre part, onze de ces itinéraires
géologiques sont situés dans le Parc National d'Ordesa
et du Mont-Perdu, inclus dans le territoire du Géoparc, et
3 Géo-Routes ont un caractère transfrontalier qui leur
permet de profiter également du patrimoine
géologique du bien Pyrénées-Mont-Perdu classé au
Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
Le réseau des Géo-Routes est complété par les 13
itinéraires pour VTT du Géoparc et la Gèo-Route au bordure
de route qui est pourvus de panneaux d'interprétation tout
au long du parcours, et font l'objet d'une brochure qui
explique leur distribution et leur contenu.
Dans l'ensemble, toutes ces routes permettent de connaître non seulement les plus beaux
endroits de la région de Sobrarbe, mais encore d'en apprendre davantage sur sa riche histoire
géologique, dont les origines remontent à plus de 500 millions d'années

L

E GÉOPARC DE SOBRARBE

En 2006, la région de Sobrarbe a été déclarée Géoparc et intégrée au Réseau Européen des
Géoparcs (European Geopark Network) sous les auspices de l'UNESCO. Un Géoparc est un territoire
qui contient un patrimoine géologique singulier et possède une stratégie de développement local
durable. Son objectif fondamental est de garantir la conservation du patrimoine naturel et culturel et
de promouvoir le développement sur la base d'une gestion appropriée du milieu géologique. Il existe
à ce jour plus de 60 Géoparcs en Europe et 100 dans le monde. Le Géoparc de Sobrarbe possède
un patrimoine géologique exceptionnel, avec plus de 100 sites à intérêt géologique inventoriés,
beaucoup d'entre eux pouvant être visités à travers le réseau des Géo-Routes
En savoir plus:

www. geoparquepirineos.com
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TINÉRAIRES DU RÉSEAU DE GÉO-ROUTES DU
GÉOPARC DE SOBRARBE
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PN 1 Géo-Route dans le Parc National dOrdesa et Mont-Perdu

Les Géo-Routes de Sobrarbe possèdent des longueurs, difficultés, thématiques et durées
différentes, de sorte qu'il existe des itinéraires pratiquement adaptés à tout type de public
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Nº

GÈO-ROUTE

1

Centre d'interprétation du Géoparc

2

Aínsa : un village entre deux rivières.
Géologie urbaine

3

La géologie à vue d'oiseau

4

À l'intérieur du canyon

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

PARCOURS

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

-

1 heure

Toutes

Faible

Courte

RTF

Faible

Moyenne

TF

Moyenne

Courte

TR

Faible

Moyenne

RF

Moyenne

Moyenne

TF

Espace du Géoparc
Aínsa
Château et chapelles de
Samitier
Congosto de Entremón
Points de vue du canyon
du Vero
Ascaso-Nabaín

6

Sobrarbe à vos pieds

7

À travers le défilé de Jánovas

Environs de Jánovas

Moyenne

Courte

TR

8

L'héritage de l'âge de glace

Viu-Fragén-Broto

GR

Longue

GKR

10

Vallée d'Ordiso
Ibon de Pinara et
Puerto Viejo

Faible
Moyennehaute

Courte

Caprices de l'eau pour montagnards
solitaires
Un ibon dans les roches les plus
anciennes de Sobrarbe

Faible

Moyenne

GR

11

L'ibon caché

Ibon de Bernatuara

Moyenne

Longue

RGT

Col de Bujaruelo

Moyenne

Moyenne

RGT

Fiscal-GradatielloPeña Canciás

Haute

9

12

Un chemin ancré dans la tradition

13

Un observatoire privilégié

Longue

RT

14

Les secrets de la sierra de Guara

Las Bellostas-Sta. Marina

Faible

Longue

FRT

15

Géologie pour un saint

Grotte de San Victorián

Faible

Courte

RT

16

Un passage entre deux mondes

Col du Santo

Moyenne

Longue

RFT

17

L'eau des entrailles de la Terre

Badaín-Chorro de Fornos

Faible

Moyenne

KR

Basa de la Mora
(Ibon de Plan)

Faible

Courte

GR

Viadós-Ibons de Millars

Moyenne

Longue

GR

18

Le joyau de Cotiella

19

Trésors du Parc Naturel de PosetsMaladeta

Nº

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

Torla-Cola de CaballoRefuge de Góriz
Refuge de Góriz Mont-Perdu
Refuge de GórizBrèche de Roland

FaibleMoyenne**

Moyenne

RGF

Haute

Longue

TRKGF

Haute

Longue

TRKGF

PN4 Points de vue de Las Cutas

Torla-Points de vue-Nerín

Faible**

Moyenne

KRGFT

PN5 La Larri

Bielsa-Vallée de La Larri

Faible**

Moyenne

RGT

PN6 Balcon de Pineta

Pineta-Balcon de Pineta

Haute

Longue

FTG

PN7 Canyon d'Añisclo ( partie basse)

San Urbez-Fuen Blanca

Moyenne

Longue

RGT

Fuen Blanca-Col d'Añisclo

Haute

Longue

RGTF

Escalona-Puyarruego

Faible**

Moyenne

RTK

Tella, Revilla-Escuaín

Faible**

Moyenne

TK

Broto -BujarueloVallée d'Otal

Faible**

Moyenne

GTK

PN1

GÉO-ROUTE DANS LE PN D'ORDESA ET DU MONT PERDU

Vallée d'Ordesa

PN2 Mont-Perdu
PN3 Brèche de Roland

PN8

Canyon d'Añisclo ( partie haute)

PN9

Circuit Canyon d'Añisclo

PN10 Vallée d'Escuaín
PN11 Vallée d'Otal

PARCOURS

* THÉME: T- Tectonique; F- Fossiles; K- Karst;R- Rocks; E- Stratigraphie; G- Glaciologie
**Alternance voiture et randonnée
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H

ISTOIRE GÉOLOGIQUE DU GÉOPARC

L'histoire géologique du Géoparc de Sobrarbe remonte à plus de 500
millions d'années. Tout au long de cette période de temps considérable se sont produits de
nombreux événements géologiques qui conditionnent le paysage et le relief actuels.
L'histoire géologique de Sobrarbe peut être divisée en 6 épisodes différents, chacun
d'eux reflétant d'importants moments de son évolution jusqu'à définir le paysage géologique
actuel.

1

Sur une longue période du Paléozoïque, le territoire
actuellement occupé par Sobrarbe était une mer au fond de
laquelle se sont accumulés des limons, des boues, des argiles et des
sables. Ces sédiments ont donné lieu aux ardoises, grès, calcaires et
quartzites que l'on peut voir aujourd'hui dans les monts et vallées du
nord de la région. Ces roches ont été fortement déformées par
l'orogénie hercynienne : un épisode d'intense activité tectonique
qui a touché une grande partie de l'Europe et donné lieu à la
formation d'une gigantesque cordillère. De nombreux plis et failles
témoignent de ce passé, tout comme les granites qui se sont
formés à cette époque.

Plis sur des roches paléozoïques

2

LE PASSÉ LE PLUS ANCIEN
(entre 500 et 250 millions d'années)

SÉDIMENTATION MARINE TROPICALE
(entre 250 et 50 millions d'années)

La gigantesque cordillère formée au cours de l'étape précédente a
été intensément attaquée par l'érosion, jusqu'à pratiquement
disparaître, pour donner lieu à un relief presque plat qui a alors été
recouvert d'une mer tropicale peu profonde. Dans celle-ci se sont
formés des récifs de corail et accumulées des boues calcaires que
l'on peut voir aujourd'hui sous la forme de calcaires, dolomies et
marnes, dont beaucoup contiennent d'abondants fossiles marins.
Cette mer a connu de multiples fluctuations, avec de nombreuses
augmentations et diminutions de niveau, mais elle a pratiquement
recouvert toute la zone pendant tout cet épisode.
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Fossiles d'organismes marins dans des
calcaires du Crétacé

LA FORMATION DES PYRÉNÉES
(entre 50 et 40 millions d'années)

La sédimentation marine s'est poursuivie au cours de cet épisode,
mais dans des conditions très différentes. La mer qui séparait
l'actuelle péninsule Ibérique du reste de l'Europe s'est peu à peu
refermée. Il y a environ 45 millions d'années, alors que cette mer
rétrécissait, des sédiments se déposaient sur les fonds marins, à des
Paysage typique des zones où affleurent milliers de mètres de profondeur, tandis que sur la terre ferme, la
chaîne des Pyrénées se soulevait.
les turbidites
À Sobrarbe, nous pouvons contempler d'exceptionnels exemples de turbidites, des roches
formées dans cette mer recevant de gigantesques volumes de sédiments au fur et à mesure de
l'érection de la chaîne de montagnes.

PALÉOZOÏQUE
542 m.a.

Cambrien
ÉPISODES:
4

488 m.a.

Ordovícien

443 m.a.

416 m.a.

Silurien

359 m.a.

Dévonien

1

299 m.a.

Carbonifère

251 m.a.

Permien

DE S O B R A R B E
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LES DELTAS DE SOBRARBE

Conglomérats : roches formées de fragments
arrondis provenant d'autres roches

(entre 40 et 25 millions d'années)

La formation de la chaîne provoqua la fermeture
progressive de la mer, de moins en moins profonde et
allongée. Il y a environ 40 millions d'années, un système de
deltas marqua la transition entre la zone émergée et les
dernières étapes de ce golf marin. Bien que cette période fût
relativement brève, de considérables volumes de sédiments
se sont déposés. On peut aujourd'hui les apprécier dans la
zone sud de la région, sous forme de marnes, calcaires et
grès. Une fois la mer définitivement retirée de Sobrarbe,
l'implacable érosion devint encore plus intense. Il y a environ
25 millions d'années, d'actifs et énergiques torrents
accumulèrent d'immenses quantités de graviers qui, avec le
temps, devinrent des conglomérats comme ceux qui forment
le rocher de Peña Canciás.
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LES ÂGES DE GLACE
(derniers 2,5 millions d'années)
Une fois la chaîne de montagnes et son piémont en place,
l'érosion commença son activité transformatrice. Les vallées
des fleuves s'élargirent, et le réseau fluvial actuel se
configura peu à peu. Plusieurs fois au Quaternaire,
notamment au cours des deux derniers millions et demi
d'années, la succession de plusieurs périodes froides couvrit
la chaîne de montagnes de neige et de glace.
Le point culminant de la dernière grande glaciation
correspond à environ 65 000 ans. Les gigantesques glaciers
qui occupèrent les vallées et montagnes modelèrent alors le
paysage, participant à l'érosion et accumulant des
sédiments. Le paysage de toute la partie nord de la région
est entièrement conditionné par ce passé glaciaire.
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À cette époque, les Pyrénées étaient recouvertes par des
glaciers comme ceux que l'on peut voir aujourd'hui dans

AUJOURD'HUI

De nos jours, les processus d'érosion qui rongent
peu à peu la chaîne de montagnes se poursuivent.
Cette érosion est le fruit de différents facteurs : l'action
des rivières, l'érosion des flancs, la dissolution karstique,
etc. Le paysage que nous observons aujourd'hui est
simplement un instantané d'une longue évolution qui se
poursuit toujours, mais cette fois-ci avec la participation
de l'homme, qui modifie son environnement comme
jamais aucun autre être vivant ne l'avait fait.
Le Cinca est un facteur responsable du modelé actuel

MÉSOZOÏQUE
199 m.a.

Trias

145 m.a.

Jurassique

2

CÉNOZOÏQUE
65 m.a.

23 m.a.

Crétacé

Paléogène

3

4

2,5 m.a.

Néogène

5

Quaternaire
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PISODES RÉPRESENTÉS DANS LES
GÉO-ROUTES

Nº

GÉO-ROUTES

ÉPISODES

PN1

Vallée d'Ordesa

2

PN2

Mont-Perdu

2

PN3

Brèche de Roland

PN4

Points de vue de Las Cutas

PN5

La Larri

PN6

Balcon de Pineta

2

PN7

Canyon d'Añisclo ( partie basse)

2

PN8

Canyon d'Añisclo ( partie haute)

2

PN9

Circuit Canyon d'Añisclo

3

6

PN10

Vallée d'Escuaín

3

6

PN11

Vallée d'Otal

5

6

3

5

6

2

3

5

6

2

3

5

6

3

5

3

5

6

5

6

1

1

3

3

5

5

6

ÉPISODE 1: Orogénie hercynienne - ÉPISODE 2: Sedimentation marine tropicale -ÉPISODE 3: Formation des
Pyrénées - ÉPISODE 4: Les Deltas de Sobrarbe - ÉPISODE 5: Les Âges de glace- ÉPISODE 6: Aujourdhui

Nº
1
2

GÉO-ROUTE
Centre d'interprétation du Géoparc
Aínsa : un village entre deux rivières.
Géologie urbaine

ÉPISODES

1

2

3

4

5

6

3

6

3

La géologie à vue d'oiseau

2

3

6

4

À l'intérieur du canyon

2

3

6

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

2

6

Sobrarbe à vos pieds

3

6

7

À travers le défilé de Jánovas

3

6

8

L'héritage de l'âge de glace

5

6

9

Caprices de l'eau pour montagnards
solitaires
Un ibon dans les roches les plus
anciennes de Sobrarbe

5

6

10

4

1

6

5

11

L'ibon caché

1

2

5

12

Un chemin ancré dans la tradition

1

2

5

13

Un observatoire privilégié

14

Les secrets de la sierra de Guara

2

15

Géologie pour un saint

2

3

16

Un passage entre deux mondes

2

3

17

L'eau des entrailles de la Terre

2

18

Le joyau de Cotiella
Trésors du Parc Naturel de PosetsMaladeta

2

19

4

1

6

6
6

6
5

6

5

6
7

8

10

Géo
route

UN IBON DANS LES
ROCHES LES PLUS
ANCIENNES DE
SOBRARBE

IBON DE PINARRA ET PUERTO VIEJO

Il y a environ 65 000 ans, les
glaciers couvraient une grande
partie des Pyrénées. Aujourd'hui, il
n'en reste plus que quelques-uns en
souvenir de cet âge de glace, mais
ces montagnes sont constellées de
témoignages de leur passé glaciaire.
Les vallées, seuils, cirques,
cuvettes, cascades, ibons, etc. sont
autant d'empreintes datant d'époques
auxquelles
de
grands
glaciers
couvraient la région.
Cette Géo-Route nous conduit

à travers la vallée de Pinarra, où les
traces de ce passé glaciaire sont
évidentes, et emprunte le sentier qui
rejoint le petit ibon du même nom,
pratiquement solitaire.
Si l'on dispose d'un peu plus de
temps, il est possible de rejoindre le col
du Puerto Viejo, à la frontière française
et aux confins du Parc National des
Pyrénées,
d'où
l'on
jouit
d'un
magnifique panorama sur ce superbe
endroit où apparaissent certaines des
roches les plus anciennes de Sobrarbe,
datant d'il y a plus de 480 millions
d'années.
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FRANCE

6

FRANCE

5

4
3
2

1

i

N

LEYENDA
500 m

Parking

i
1

Départ de la Géo-Route
Parcours de la Géo-Route
Parcours sans baliser
Numero de l'halte
Poteau indicateur

10

i
1

POINT DE DÉPART :
Parking situé sur la droite lorsqu'on se dirige vers la France juste à la bouche
sud du tunnel de Bielsa-Aragnouet, sur l'a route A-138 reliant Aínsa à la
frontière française.
À côté du parking, qui peut accueillir une demi-douzaine de véhicules, il y
a le bâtiment de contrôle du tunnel.
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CHORRO DE PINARRA

Le sentier commence dans la partie nord du bâtiment. Des pancartes sur la
façade indiquent le départ du sentier, qui laisse derrière nous la cascade. Juste
au début du sentier, une pancarte indique PR HU 182 Puerto Viejo, Puerto de la Forqueta.
Le sentier commence par plusieurs lacets qui permettent de gagner de la hauteur sur le
versant et de profiter d'une vue de plus en plus impressionnante sur la cascade. La halte 1
ne correspond à aucun endroit particulier, il peut s'agir de n'importe lequel de ceux qui
offrent une bonne perspective sur la cascade, à environ 10 minutes du commencement
(Fig. 1).

halte

Crestones

Pico Viejo

CUARCITAS
Cascada

Fig. 1. Vue de la cascade Chorro de Pinarra (droite) et des pitons de quartzite. Au fond se trouve le sommet du Pico Viejo, au pied duquel se
situe l'entrée du ravin qui alimente la cascade .

Depuis le parking, nous voyons déjà la
cascade, " chorro " ou Churro de Pinarra, où
l'eau du ravin de Pinarra se précipite de 60
mètres dans la vallée. Elle rejoint alors les eaux
du ravin de Salcorz (de l'autre côté de la vallée)
pour poursuivre vers le sud et confluer avec le
Barrosa, provenant de la vallée du même nom,
et déboucher dans le Cinca à Bielsa. Le torrent
qui donne lieu à la cascade est donc l'affluent le
plus septentrional du Cinca, l'une des rivières les

plus importantes d'Aragon. En réalité, le ravin et
son amont forment une ancienne vallée
glaciaire qui, il y a de l'ordre de 65 000 ans,
débouchait dans le cirque où nous avons
commencé la Géo-Route.
Lors du retrait des glaces, cette vallée
glaciaire tributaire est restée suspendue, c'est-àdire au-dessus du fond de la vallée, le dénivelé
étant franchi par la cascade.
11

VALLÉE DE PINARRA

Fig. 2. Vallée de Pinarra et emplacement des haltes de la Géo-Route.
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La roche qui forme ces montagnes est
le
quartzite,
fruit
du
métamorphisme
(changements produits au niveau des roches
soumises à de hautes pressions et/ou
températures) des sables de quartz (voir épisode
1 de la page 4). Ce sont des roches très
résistantes
à
l'érosion,
qui
donnent
généralement lieu à des pitons rocheux, comme
ceux situés de part et d'autre de la cascade.
Suivant le sentier qui forme plusieurs
lacets, nous rejoignons un replat herbeux qui

2

halte

correspond à la partie supérieure de la cascade
(25 minutes depuis le parking). Même si nous ne
la voyons pas depuis le chemin, nous pouvons
l'entendre, et nous n'aurons qu'à nous écarter
de quelques mètres pour apercevoir la partie
supérieure du saut.
De cet endroit, il est possible de mieux
apprécier la physionomie de la vallée principale
et la différence d'altitude par rapport au ravin,
que nous allons désormais commencer à
remonter.
3

PIERRIER DE QUARTZITES

Le sentier longe le ruisseau. À seulement 200 mètres de la halte précédente,
sur la droite, se trouve un pierrier.
Crestones

Fig. 3. Vue du pierrier et des crêtes en quartzite au fond. La couleur verte correspond à des lichens qui couvrent les blocs..

Celui-ci (Fig. 3), formé de grands blocs
de quartzite, ressemble à un gigantesque terril
naturel. Parmi les roches, il est même possible de
distinguer certains blocs de quartz et de
quartzite blanc, dont la couleur contraste avec
les autres. Presque tous les blocs sont plats,
allongés et couverts de lichens, qui leur
confèrent une couleur verdâtre caractéristique.
La forme aplatie est due au fait que les
quartzites proviennent du métamorphisme de
roches sédimentaires structurées en strates, et
qu'il est habituel qu'ils se fragmentent de
préférence suivant ces plans.

Fig. 4. Détail d'un bloc de quartzite blanc (celui marqué avec une flèche
sur la photo superieur.
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Fig. 5. Vue générale du pierrier.

L'origine de ce pierrier réside dans
les crêtes en quartzite situées juste audessus. L'eau s'infiltre dans les fissures de la
roche (en grande partie suivant les plans
de stratification) et s'y accumule.
La nuit ou les jours froids, l'eau gèle
et augmente de volume. Elle agit donc
comme un coin naturel qui soumet la roche
à de grandes pressions. Cet effet, répété
des milliers de fois, fait que la roche se brise
et finit par chuter en contrebas. Les blocs
sont très anguleux, ce qui témoigne d'un
transport très court, c'est-à-dire qu'ils se
sont accumulés juste au pied des crêtes
d'où ils proviennent.
Ce pierrier s'est formé à des
époques plus froides qu'aujourd'hui, mais
pas au point que la vallée soit recouverte
de glace. Cela signifie que le cycle geldégel qui fragmentait les roches était plus
fréquent que de nos jours, où il se produit
14

uniquement pendant les mois les plus froids
de l'année. Nous savons que le pierrier est
aujourd'hui inactif, c'est-à-dire qu'aucun
mouvement ni nouvelle accumulation
significative de blocs ne se produit, si l'on
en croit la couverture de lichens qui est plus
ou moins homogène. Dans les pierriers
actifs, en mouvement, avec des apports de
nouveaux blocs, la distribution des lichens
est plus irrégulière. Ceux-ci se développent
en effet seulement en surface. Et lorsque les
blocs se déplacent, ils laissent à découvert
des parties sans lichens. D'autre part, plus
les lichens se sont incorporés récemment à
la roche, moins leur couverture est dense.
Plus tard, et également sur le
versant d'en face, nous verrons d'autres
pierriers. Nous pourrons même apprécier
que l'un d'eux se distingue des autres par sa
couleur rougeâtre, dans la mesure où il
n'est pas formé de blocs de quartzite, mais
de fragments de grès rouges.
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UNE VALLÉE D'ORIGINE GLACIAIRE

Nous poursuivons le chemin, qui trace plusieurs virages serrés pour franchir
le dénivelé, tout en apercevant le pierrier de la halte précédente, mais cette
fois-ci vu de dessus. Nous arrivons à la confluence d'un petit ravin qui crée
une cascade sur notre droite. C'est le seul endroit recommandé pour s'approvisionner en
eau sur l'ensemble du parcours, car les autres sources sont généralement utilisées par le
bétail (15 minutes depuis la halte précédente).

halte

La cascade (Fig. 6), d'une dizaine de
mètres, est généralement alimentée en eau
toute l'année. Comme dans le cas de celle de
la Pinarra, les quartzites forment un ressaut qui
donne naissance à ce saut. Il est ici facile
d'observer l'inclinaison des strates et leurs
différentes épaisseurs. Cependant, la base de
la cascade est formée d'un autre type de
roches, également métamorphiques, mais
moins résistantes, dans ce cas de couleur gris
sombre : des schistes.
Si les quartzites
proviennent du métamorphisme de roches
riches en quartz, les schistes sont le résultat de
hautes pressions et températures sur des argiles
et des boues.
Si nous regardons vers la vallée, nous
verrons, à nos pieds, une dépression limitée par
des escarpements (Fig. 7). Un relief
caractéristique des vallées d'origine glaciaire,
qui présentent un profil étagé, avec une
alternance de sauts et de replats. L'explication

Fig. 6. Cascade. Les pointillés marquent les plans de stratification,
inclinés vers le nord.

est que le glacier n'érodait pas la vallée
de façon homogène : son pouvoir d'érosion
était plus efficace aux endroits où l'épaisseur de
glace était supérieure et/ou la roche moins
résistante. Cette vallée a été creusée aux
périodes où les glaces recouvraient une bonne
partie des Pyrénées, il y a environ 65 000 ans
(épisode 5 de la page 5).

ción
Direc

del h

ielo

escarpe

replano
escarpe
Fig. 7. Vue de la vallée depuis la halte 3, avec un profil très irrégulier constellé d'escarpements, sauts et replats qui donnent lieu à des cascades et
des prés, typiques des vallées d'origine glaciaire.

halte
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QUARTZITES BLANCS
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Nous poursuivons le sentier, qui continue à remonter la vallée, jusqu'à
rejoindre une petite cabane (20 minutes depuis la halte précédente).

schistes

Fig. 8. Détail de schistes, une roche également métamorphique, mais
moins résistante à l'érosion que les quartzites.

quartzites blancs

Fig. 9. Cabane construite sous la protection des quartzites blancs très
résistants à l'érosion.

Le sentier continue à monter
depuis
la
cascade
et
longe
des
affleurements de schistes bien visibles
depuis le chemin (Fig. x). La cabane (Fig. x)
est construite à l'abri d'un affleurement de
quartzites blancs, qui de loin apparaissent
de couleur verdâtre, en raison des lichens
qui les recouvrent.
Cependant,
si
nous
nous
approchons
pour
les
observer
attentivement, nous apprécions en détail
leur
intense
couleur
blanche.
Ces
quartzites sont très résistants à l'érosion,
c'est pourquoi le ruisseau qui sillonne la
vallée de Pinarra s'encaisse et donne lieu à
un étroit canyon précisément là où il les
traverse. Les quartzites que nous voyons
tout le long de l'itinéraire se sont formés au
cambrien et à l'ordovicien il y a au moins
460 millions d'années.
Ils font partie des roches les plus
anciennes que nous pouvons rencontrer
dans les Pyrénées aragonaises, très
antérieurs aux granites et calcaires qui
forment certains des pics les plus connus.
De fait, celui-ci et les alentours du pic
Posets sont parmi les meilleurs endroits du
Géoparc pour observer ces anciennes
roches.

Fig. 10 Quartzites blancs dans l'affleurement (gauche) et un bloc isolé (droite), tous deux près de la cabane. Les lichens leur confèrent une couleur
verdâtre, mais si l'on regarde attentivement, il est possible d'observer leur intense couleur blanche.
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IBÓN DE PINARRA

Nous poursuivons le chemin jusqu'à voir le fond de la vallée. Pour accéder à
l'ibon, nous devons quitter le sentier et passer à travers champs. Il n'y a aucune
signalisation, mais aucune difficulté. Le mieux consiste à poursuivre le sentier jusqu'au col
de Puerto Viejo, indiqué par une pancarte qui marque également la bifurcation vers le col
de Puerto de la Forqueta. Au bout d'un certain temps, nous verrons, au fond du cirque, sur
notre gauche, un grand pluviomètre. C'est vers lui que nous devons nous diriger si nous
souhaitons nous rendre directement au lac, qui est caché derrière une moraine après le
pluviomètre (le petit ruisseau qui relie l'ibon au pluviomètre peut être un bon repère pour
le localiser). Si nous préférons monter au col du Puerto Viejo, nous devons poursuivre le
sentier, très évident, et à la descente, bifurquer vers l'ibon (de la cabane au pluviomètre, nous

halte

tardons environ 20 minutes, auxquelles il faut ajouter 5 de plus jusqu'à l'ibon).

En traversant le fond du cirque, nous
verrons que près du pluviomètre, il y a une
perche colorée d'environ 3 m de haut. Nous
pouvons en trouver des similaires dans d'autres
cirques des Pyrénées aragonaises. Elles servent à
mesurer l'épaisseur de neige accumulée
pendant l'hiver, c'est pourquoi elles possèdent
des sections de couleurs différentes de
cinquante centimètres de long. Elles ont été
installées à la fin des années quatre-vingt pour
estimer les ressources hydriques sous forme de
neige dans les Pyrénées espagnoles, un projet
qui a malheureusement été abandonné
aujourd'hui.
Une fois rejoint le pluviomètre, nous
devons gravir brièvement un versant pour
trouver l'ibon, un petit lac de forme circulaire
d'environ 50 m de diamètre. L'ibon est situé dans
une petite dépression fermée par une moraine,
c'est-à-dire une accumulation de sédiments
entraînés et déposés par un glacier (Fig. 12).
Cette moraine, aujourd'hui recouverte d'herbe,
mais reconnaissable par sa forme, fait office de
barrage naturel, même si une légère entaille
permet à un petit ruisseau de s'échapper du lac
et de se diriger vers le pluviomètre. Tous les ibons
aragonais sont situés à des cotes comprises
entre 2 200 et 3 000 m d'altitude, puisque leur
origine est due au creusement des glaciers dans
le fond des vallées, donnant lieu à des cuvettes
souvent accentuées par des moraines, comme
c'est le cas ici.

Fig. 11. Perche pour mesurer l'épaisseur de neige en hiver.

al ibón

Fig. 12. Pluviomètre, qui sert de référence pour rejoindre l'ibon.
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moraine frontal

moraine frontal
Ibon

Fig. 13. Ibon de Pinarra, fermé par une petite moraine. Au fond, le col du Puerto Viejo, où se situe la halte suivante.

halte
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COL DU PUERTO VIEJO (2 472 M)

Ascension pour ceux qui souhaitent rallonger la randonnée. Que l'on soit
passé ou non par l'ibon, le sentier en direction du col est évident
(30 minutes depuis l'ibon ou depuis la pancarte).

Le sentier monte jusqu'à atteindre
le col, petite entaille dans la crête qui
marque la frontière entre l'Espagne et la
France. Vers le nord se trouve la vallée de
Gèla, sur le territoire du Parc National des
Pyrénées (France). Si l'on regarde vers le
versant espagnol, nous voyons que la
vallée que nous avons traversée conserve
fort bien sa morphologie typique des
vallées glaciaires : fond irrégulier et étagé,
parois escarpées, et profil en U (Fig. 14).
L'absence de végétation arborée,
due en grande partie à l'altitude, permet
d'observer ces caractéristiques. Le glacier

Profil en U

qui a formé cette vallée débouchait dans
la vallée principale et s'unissait à celui
provenant de la vallée de Barrosa, comme
c'est le cas aujourd'hui des torrents qui
sillonnent ces vallées.
À Bielsa, ils rejoignaient le glacier
provenant de la face nord du Mont-Perdu
(vallée de Pineta), pour donner lieu au
glacier du Cinca, qui dans son extension
maximale atteignit 23 km de long et plus de
350 m d'épaisseur de glace il y a environ
65000 ans (Fig. 15). Nous nous trouvons
maintenant à l'endroit le plus septentrional
de cet impressionnant glacier.

Ibón de
Pinarra

Fig. 14. Morphologie glaciaire de la vallée de Pinarra.
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Fig. 15:
Gauche: relief actuel.
Droite : reconstitution de l'extension des glaciers il y a 65 000 ans, lorsque la vallée de Pinarra était couverte de glace.

Fig. 16. Vue de l'ibon de Pinarra depuis le col de Puerto Viejo
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UN COL POUR LES COMMERÇANTS

ET LES FUGITIFS

Au col du Puerto Viejo, nous trouvons une plaque qui rappelle
l'exil forcé de nombreuses personnes ayant fui les horreurs de la Guerre
Civile. Il est navrant de retrouver, même ici aux confins les plus reculés des
Pyrénées, les vestiges de la cruauté de ce conflit. Aux mois d'avril et juin 1938, la
population de Bielsa fut assiégée dans ce que l'on connaît sous le nom de la
bataille de la " Bolsa de Bielsa ". La nuit du 15 au 16 avril fut particulièrement
dramatique : beaucoup d'habitants de Bielsa durent franchir le col, encore
couvert de neige, pour échapper au postérieur bombardement de leur village, qui
serait complètement anéanti. La municipalité de Bielsa abrite un musée
ethnographique qui consacre une partie de son exposition à expliquer cet
événement tragique à partir de nombreux documents, objets et photographies.
En marge de cet épisode tragique, ce col fut un passage frontalier
habituel entre Bielsa et la France jusqu'à la construction du tunnel en 1976.
Même s'il nous semble aujourd'hui reculé, cet endroit était le témoin
d'un incessant va-et-vient de gens et de marchandises vendues ou
échangées entre les habitants des vallées de Bielsa et
de la Gela (France). Le col du Puerto de la
Forqueta, vers lequel nous avons vu
précédemment une bifurcation, est
plus escarpé et moins fréquenté,
aussi était-il davantage
utilisé par les contrebandiers.

UN IBON DANS LES ROCHES
LES PLUS ANCIENNES DE SOBRARBE
IBON DE PINARRA ET PUERTO VIEJO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DONNÉES UTILES
ITINÉRAIRE: Bouche sud du tunnel de Bielsa vers l'ibon de Pinarra et col du Puerto Viejo. PR HU-182.
TYPE D'ITINÉRAIRE: Linéaire (aller et retour par le même chemin). Trois options sont possibles :
(1) accéder directement à l'ibon, (2) accéder directement au col du Puerto Viejo, (3) combiner les
deux visites, en allant tout d'abord au col, pour passer, à la descente, par l'ibon.
DIFFICULTÉ: Faible-moyenne dans toutes les options. Le sentier ne présente aucune difficulté et
franchit un dénivelé modéré (750 m en montée dans l'option la plus longue), même si les
différentes options proposées peuvent permettre de raccourcir la randonnée. Pour accéder à
l'ibon, il faut traverser une zone non balisée, facile et évidente, mais qui, les jours de brouillard,
peut poser quelques problèmes d'orientation. S'il y a beaucoup de neige, il faut éviter de monter
au col du Puerto Viejo, car le versant peut être instable, avec des risques d'avalanches.
DURÉE: 1,5 heure (aller) si l'on accède directement à l'ibon, plus une autre heure pour retour. 2 h
si l'on accède directement au col du Puerto Viejo, puis 1,5 heure pour le retour ou 2 h si l'on passe
par l'ibon à la descente.
LONGUEUR: 4 km (aller) jusqu'à l'ibon ; 4,5 km (aller) au col ; 10 km (a/r) si l'on combine les deux
visites.
DÉNIVELÉ: 400 m en montée (et autant à la descente) pour accéder à l'ibon ; 710 m en montée
et autant en descente pour le col ; si l'on combine les deux visites, le dénivelé est de 750 m
(montée, et autant en descente).

i

POINT DE DÉPART: Parking situé sur la droite lorsqu'on se dirige ver la France juste à la bouche
sud du tunnel de Bielsa-Aragnouet, sur la route A-138 reliant Aínsa à la frontière française. À côté du
parking, qui peut accueillir une demi-douzaine de véhicules, il y a le bâtiment du control du tunnel.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OBSERVATIONS
Il n'est pas conseillé de prendre de l'eau ailleurs qu'à l'endroit indiqué, en raison de la présence de
bétail.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
6

2500
2250
2000

1

2

3

4

PROFIL GÉO-ROUTE

5

1750

10
GÉO-ROUTES
de Sobrarbe

www.geoparquepirineos.com

