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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

3

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.
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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

6
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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

12

Géo
route

UN CAMINO
CON TRADICIÓN

SAN NICOLÁS DE BUJARUELOCOL DE BUJARUELO (BUCHARO)

De tout temps, le col de Bujaruelo
(Boucharo)
a
été
une
voie
de
communication essentielle entre la France
et l'Espagne. Les Romains l'utilisaient déjà
pour passer de Huesca par Toulouse, tandis
qu'à l'époque médiévale, il s'agissait d'une
voie d'accès au Chemin de Saint-Jacques.
À la fois frontière et voie d'accès, au cours
des siècles ce sont succédé ici des
événements qui reflètent une bonne partie
de l'histoire récente des Pyrénées. Que ce
soit pour une raison ou une autre, les
bergers, pèlerins, muletiers, soldats,
commerçants, gardes et contrebandiers
ont franchi ce col et parcouru la vallée
depuis des siècles, comme le font
aujourd'hui des milliers de randonneurs

chaque année. Mais l'environnement de
Bujaruelo est bien plus qu'une voie de
communication : c'est aussi un lieu
privilégié facilement accessible, où la
nature pyrénéenne s'affiche dans toute sa
splendeur.
Depuis les agréables prairies de
San Nicolás, jusqu'aux crêtes affilées
des sommets, en passant par les
vallées
d'origine
glaciaire,
les
gigantesques pierriers, les prairies
alpines ou les forêts de hêtres, ifs,
sapins et buis, cette Géo-Route nous
fera goûter l'émotion des randonneurs
d'autrefois tout en découvrant la
structure géologique des Pyrénées.
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FRANCIA
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7
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4
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1
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N

500 m

Parking

i

Départ de la Géo-Route

1

Numero de l'halte

Parcours de la Géo-Route
Poteau indicateur

i
1

POINT DE DÉPART:
Parking de San Nicolás de Bujaruelo.

BUJARUELO: BIEN PLUS QUE CE QUE L'ON PEUT VOIR

0

À côté des bâtiments du camping de San Nicolás de Bujaruelo se trouve le
pont médiéval, vers lequel nous devons nous diriger pour franchir le cours de
l'Ara. Attention à ne pas se tromper en empruntant le chemin suivant la piste forestière
qui longe la rive, par laquelle nous sommes venus du pont de Los Navarros et qui se
dirige à Otal : notre chemin prend son départ sur le pont.

halte

L'environnement de San Nicolás de
Bujaruelo est sans aucun doute l'un des plus
beaux des Pyrénées, mais (ce qui est étonnant)
il ne fait pas partie du Parc National, mais il y est
au limite de site Pyrénées Mont Perdu, déclaré
Patrimoine Mondial par lUNESCO. L'accès en
véhicule est facile, et permet de rejoindre un
endroit qui est aussi le point de départ de
nombreux itinéraires pour les amateurs de
randonnée
pédestre,
VTT,
canyoning,
spéléologie, etc.

Le
paysage
de
Bujaruelo
correspond à une zone de prairies sillonnée
par l'Ara. Il s'agit, comme on le verra par la
suite, d'une vallée creusée sous l'action des
glaciers il y a environ 65 000 ans. Dans les
alentours, il convient de souligner la
présence des ruines de la chapelle San
Nicolás et le pont du XIII e siècle, que nous
devrons franchir pour commencer notre
route.

Figure 1. Pont médiéval que nous devons franchir pour commencer la route.

Mais le sous-sol de Bujaruelo nous
réserve aussi une surprise. À proximité se trouvent
quelques-uns des systèmes souterrains les plus
importants au monde. De nombreux groupes
spéléologiques ont visité et étudié ces cavités
depuis les années 70, jusqu'à découvrir en 1986
la connexion entre différentes cavités et galeries
du système Arañonera. Cet ensemble de
galeries souterraines et de puits s'étend sur plus
de 40 kilomètres sous terre, avec un dénivelé de
près de 1 200 mètres entre sa bouche d'entrée

et le point le plus profond découvert jusqu'à ce
jour, ce qui en fait l'un des plus profonds au
monde. De fait, pendant des années il s'est agi
de la plus grande traversée intégrale souterraine
au monde, seulement dépassée à ce jour par un
système autrichien, et la source d'Escuaín,
également dans les Pyrénées, à l'autre extrémité
du Parc National. Mais ce système n'est pas le
seul : il existe de nombreuses grottes réparties
dans toute la zone de Bujaruelo.
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La raison de la formation de ce type
de cavités est que le massif d'Ordesa et du
Mont-Perdu est principalement composé de
roches calcaires, solubles dans l'eau sous l'action
d'un processus dit de karstification. L'eau dissout
les roches et crée de curieux paysages en
surface et dans le sous-sol. Dans le cas de
Bujaruelo, la structure géologique est également
propice au développement de grands gouffres.
Principalement parce que ces unités calcaires
sont empilées les unes sur les autres, pour

!

générer une épaisseur considérable de roches
susceptibles d'être karstifiées. De plus, dans le
cas d'Arañonera, les couches calcaires sont
disposées presque verticalement, ce qui permet
au karst d'approfondir son action dans le sous-sol
pratiquement dans le sens vertical. Les
recherches spéléologiques sont toujours en
cours, c'est pourquoi la longueur et la
profondeur de ces systèmes souterrains
pourraient se révéler être encore plus
importantes.

UN ENDROIT PRIVILÉGIÉ MENACÉ

À l'heure actuelle, l'environnement de San Nicolás de Bujaruelo ne fait pas partie
du Parc National d'Ordesa et du Mont-Perdu, mais il est compris dans sa zone
périphérique de protection, ce qui lui confère un statut légal garant d'une certaine
protection. Néanmoins, la protection de cet environnement a été menacée à plusieurs
reprises. Au début du XXe siècle, il a été envisagé d'inonder la vallée par la construction
d'un barrage, mais fort heureusement, le projet fut abandonné.
Plus tard, au cours de la seconde moitié du XXe, un autre projet prévoyait de
construire une route qui monterait jusqu'au col de Bujaruelo, pour rejoindre ainsi la route du
versant français qui monte au col de Tentes et à la station de ski de Gavarnie-Gèdre.
Heureusement, ce projet fut également écarté. En revanche, il a été installé une ligne à
haute tension que nous verrons le long de notre parcours.

2

10

Nous commençons la
marche par un sentier
en bon état qui commence juste
après le pont, où se trouve une
pancarte qui indique la direction
du col du Puerto de Bujaruelo, où
nous nous dirigeons dans un
premier temps.

halte

Le sentier balisé comme
GR (marques rouge et blanc)
gagne de l'altitude parmi la
végétation. Il convient de bien
faire attention pour localiser cette
halte, parce qu'il n'y a aucune
référence évidente de son
emplacement, si ce n'est le pli
que l'on voit sur la photographie
(fig. 3) et que nous atteindrons
dix minutes après le départ.
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Figure 2. Détail de la pancarte qui indique la direction du sentier vu depuis le pont.

La végétation de hêtres, ifs, sapins et
buis qui borde le chemin s'ouvre légèrement et
nous pouvons voir, sur notre droite, un
escarpement vertical calcaire avec un grand
pli, au pied duquel se trouvent des ardoises
présentant une petite cavité à la base, et les
vestiges du mur de pierre d'un ancien bivouac.

Figure 3. Grand pli sur les calcaires du Crétacé.

On remarquera la verticalité et la
résistance à l'érosion de la paroi calcaire, ainsi
que le contraste avec l'inconsistance et la
facilité d'érosion des ardoises qui se
désagrègent en lamelles et forment la base de
la paroi, favorisant ainsi la formation de la
cavité.
Cette dernière, ainsi qu'une bonne
partie des dépôts qui tapissent le versant
montagneux sont dues à l'effet de la glace, qui
fragmente la roche en exerçant un effet de
coin dans toutes les petites fractures de la
roche, y compris les surfaces de chaque
couche.
La base de la paroi est orientée
pratiquement vers le nord, aussi est-elle
presque toujours à l'ombre, ce qui fait que les
gelées y sont plus fréquentes, et l'effet de
désagrégation plus important.

!

LIEU FRONTALIER ET DE
COMMUNICATION

Le col de Bujaruelo était autrefois
utilisé comme point de communication
entre les deux versant des Pyrénées, car il
s'agissait de l'un des plus accessibles. San
Nicolás était alors un lieu de passage avant
ou après avoir franchi le col. Le joli pont sur
l'Ara témoigne de la valeur de cet endroit
en tant que voie de communication à
l'époque médiévale. Même ainsi, il faut se
rendre compte du défi que représentait, il y
a plusieurs siècles, le franchissement d'un
passage à plus de 2200 m d'altitude,
toujours sous la neige même pendant une
bonne partie de l'été. C'est pourquoi San
Nicolás a été installée au XIIe siècle: il
s'agissait d'une auberge pour les
voyageurs, régentée par des moines de
l'Ordre des Cavalières Hospitaliers de
SaintJean de Jérusalem. C'est un site très
important dans l'itinéraire du Chemin de
Saint Jacques à Sobrarbe. Au cours du
temps, San Nicolás est devenue un refuge,
un restaurant, une caserne, une maison
d'hôtes et même une ferme.
Sa position stratégique explique
précisément qu'elle ait aussi servi de
bastion militaire. Au milieu du XXe siècle, le
général Franco ordonna la construction
d'une batterie de fortifications militaires
pour éviter une éventuelle invasion militaire
depuis l'Europe. En réalité, ces constructions
faisaient partie d'une barrière défensive,
longeant la frontière française, qui sillonnait
toutes les Pyrénées. Elles ont été construites
entre 1944 et 1957, et autour de San
Nicolás, plusieurs d'entre elles sont encore
visibles, quoiqu'en mauvais état de
conservation.

En été, en revanche, c'est l'humidité
qui a un effet de désagrégation sur les roches,
par dissolution et altération chimique. Nous
pouvons vérifier les effets de ces altérations par
la présence de sables de soufre de couleur
verte-jaunâtre sur les ardoises.

Figure 4. Détail de la pancarte qui indique la direction du col.

Figure 5. Contact entre les calcaires du crétacé (haut) et les ardoises du carbonifère (bas). Ces dernières étant plus facilement érodables, il se forme
une cavité au bas de la paroi.

Toutefois, ces ardoises et ces
calcaires ne se distinguent pas uniquement
par leur résistance à l'érosion. Le plus
important est que ces deux types de roches
ont des âges très différents. Les calcaires,
sur lesquels se trouve le pli, ont été formés
au crétacé supérieur, il y a environ 90
millions d'années. Les ardoises de la base

de la paroi, quant à elles, datent du
carbonifère, c'est-à-dire d'il y a environ 300
millions d'années.
Nous verrons un peu plus tard quelle
est la signification de ces deux types de
roches, qui marquent la limite entre deux des
grandes unités des Pyrénées.

Figure 6. Détail des sels de soufre formés par altération chimique provoquée par l'humidité (gauche).
Détail des ardoises facilement érodables qui forment la base de l'escarpement (droit)
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Nous poursuivons notre
halte
chemin et gagnons de
l'altitude. Nous franchissons une
clôture (la refermer après être
passés) et après le bois, nous
rejoignons un pylône électrique,
avec une bifurcation vers l'ibon de
Bernatuara, où se rend la Géo-Route
11. Nous voyons une pancarte
adossée à un rocher qui indique la
direction vers le col de Bujaruelo (15
minutes depuis la halte précédente).
Figure 7. Cartel adosado a un bloque de granito.

Les plus observateurs auront peut-être
remarqué que parmi les roches que nous
croisons sur notre chemin, les blocs de granite
ont commencé à être fréquents. La pancarte
même qui nous indique la direction du col de
Bujaruelo est fixée à l'un de ces blocs. Nous
sommes entourés d'ardoises, tandis que l'amont
de la vallée de Bujaruelo est formé de calcaires.
Les granites, en revanche, sont originaires de
dizaines de kilomètres. Ces blocs ont été
entraînés jusqu'ici par l'action des glaciers, dont
l'activité maximale récente a eu lieu il y a 65 000
ans.
À cette époque, un gigantesque
glacier de plus de 400 m d'épaisseur s'étendait
dans la vallée de l'Ara. Il s'agissait de l'un des plus
grands glaciers du versant espagnol des
Pyrénées, puisqu'il recevait la glace de la partie
orientale de Panticosa et de la sierra de
Tendeñera,
du
versant
méridional
du
Vignemale, et du Mont-Perdu (à travers la vallée
d'Ordesa). À son époque de plus grande
extension, son front était situé tout près de
l'emplacement actuel de Sarvisé, ce qui signifie
qu'il faisait plus de 35 km de long, soit plus que
n'importe quel glacier que l'on rencontre
aujourd'hui dans les Alpes.
Cet immense glacier rencontrait sur
son chemin des vallées latérales occupées
par des glaciers tributaires, comme s'il
s'agissait de gigantesques affluents de glace.
L'un d'eux provenait de la vallée de Bujaruelo

(fig. 9) et récupérait la glace de la vallée de
Lapazosa, de la zone de Bernatuara (voir
Géo-Route 11) et de la base des Gabietos.
Les glaciers ne sont pas seulement
d'importants agents d'érosion, mais aussi de
grands transporteurs de matériaux.
Les roches érodées en amont ou qui
tombaient sur la glace étaient entraînées vers
l'aval comme s'il s'agissait d'un gigantesque
convoyeur. De plus, le glacier transportait des
roches en son intérieur, et même à sa base. Une
fois que la glace se retire à la fin de la glaciation,
nous pouvons retrouver des rochers qui ont été
transportés par le glacier sur plusieurs kilomètres,
comme c'est le cas de ces blocs de granite.

Figure 8. L'un des blocs de granite que nous pouvons voir sur cette partie
du chemin.

15

Ces grandes accumulations de
roches entraînées par le glacier portent le nom
de moraines, et sont situées à plusieurs endroits
du glacier. Elles sont très habituelles au niveau
de sa partie frontale (elles constituent ainsi le
témoin de l'extension du glacier), mais
VALLE DE BUJARUELO

GLACIAR DE
BUJARUELO

San Nicolás de
Bujaruelo
VALLE DE
ORDESA

VALLE DE
ORDISO

également aux zones de confluence entre
différents glaciers. Les blocs de granite que
nous voyons ici sont précisément les vestiges
d'une moraine située à la confluence entre
deux grands glaciers : celui de l'Ara et son
tributaire, celui de Bujaruelo.

VALLE
DEL ARA

GLACIAR DE
ORDESA

GLACIAR
DEL ARA

GLACIAR
DE ORDISO

Torla

VALLE DE
OTAL

GLACIAR DE OTAL

Figure 9. Relief actuel de la vallée de l'Ara et recréation de l'époque à laquelle elle était recouverte par les glaciers, il y a environ 65 000 ans. On peut
apprécier que le glacier de Bujaruelo était tributaire du grand glacier de l'Ara.

4

LE PIERRIER

30

Le sentier abandonne la forêt et trace de nombreux lacets sur une forte pente
entre éboulis, prairies et groupes de pins épars, jusqu'à rejoindre un grand
halte
tronçon linéaire très incliné. Nous traversons le lit d'un torrent puis poursuivons
l'ascension jusqu'à arriver à un point haut offrant un panorama sur le col Puerto de
Bujaruelo (30 minutes depuis la halte précédente).
Nous profitons d'un tronçon plat sur le
chemin pour faire une halte. Mais aussi et surtout
parce que cet endroit offre de magnifiques vues
sur la vallée de l'Ara, d'où nous venons, et le col
du Puerto de Bujaruelo, vers lequel nous nous
dirigeons.
Si nous regardons la vallée, nous
apercevons le pierrier que nous avons traversé
pour arriver jusqu'ici. Un pierrier («pedrera» ou
«canchal», en espagnol) est un dépôt produit par
la chute et l'accumulation de pierres depuis un
promontoire à forte pente. Le gel fragmente la
roche, puisque l'eau qui s'infiltre dans les fissures
augmente de volume en gelant, ce qui
provoque des pressions considérables, capables
de briser même les matériaux les plus résistants. Le
16

résultat est une accumulation qui tapisse le
versant. De notre position, il n'est pas possible
d'observer le pierrier dans tous ses détails, puisque
nous sommes juste au-dessus de lui, mais la GéoRoute 11 en offre une vue spectaculaire (fig.10).

Figure 10. Le chemin traverse un grand pierrier où s'est formé le lit d'un
torrent qu'il peut être relativement difficile de franchir.

Figure 11. De notre position, nous voyons le pierrier d'en haut, ce qui nous donne une idée de sa pente et de ses dimensions.

Si nous regardons un peu plus au
fond, dans un deuxième plan, nous
observerons la vallée d'Otal. Tout comme
celle de Bujaruelo, elle a été creusée et
modelée par un affluent du glacier de l'Ara.
De cet endroit, nous pouvons en apprécier la
nette morphologie U, typique des vallées
glaciaires, avec des fonds de vallée presque

plats et des versants de plus en plus inclinés.
On observe également que les pierriers
et éboulis tapissent son versant méridional,
comme dans la vallée où nous nous trouvons, et
que son fond est couvert des restes d'une
ancienne moraine, comme celles que nous
avons vues à la halte 3.
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Figure 12. Vue de la vallée d'Otal depuis le chemin de la halte 4, avec ses principales caractéristiques glaciaires.
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CANCHALES DE PUNTA ESCUSANETA

10

Le sentier traverse une zone plate, puis nous franchissons la rivière par deux
fois. Nous passons à côté d'un abri construit par la compagnie électrique
halte
chargée de l'installation et de la maintenance des pylônes à haute tension que
nous voyons à proximité. Juste après ce refuge, nous voyons sur notre droite un pic d'où
sont réalisées les observations (10 minutes depuis la halte précédente).
À droite du chemin se trouve la Punta
Escusaneta, un pic de 2 611 m de haut. Ses
versants sont tapissés d'éboulis, formés par le
processus qui a été décrit à la halte précédente.
Sur le versant, on apprécie parfaitement
comment les blocs les plus grands sont ceux qui
forment le cône inférieur, ce qui est logique
puisqu'ils sont plus lourds et vont donc plus loin.
La partie supérieure du versant est quant à elle
tapissée de blocs de roche de moindres
dimensions. Néanmoins, le plus remarquable de
ces pierriers, ce sont les deux couloirs d'éboulis
très spectaculaires qui s'y sont formés. Ces
couloirs se créent lorsqu'un lit de torrent se forme
sur le pierrier. Pour ce faire, il faut qu'un fort
processus d'érosion se produise, par exemple
après des pluies très intenses. Précisément
pendant l'hiver 2012-13 se sont produits plusieurs
épisodes de pluies très intenses dans les
Pyrénées, qui ont provoqué un grand nombre
d'inondations et de débordements. Ces pluies
n'ont pas seulement eu des effets sur les rives des
fleuves, mais elles ont déclenché et accéléré
des processus d'érosion sur de nombreux
versants.
Sur le pierrier, les pierres se retiennent

Figure 13.L'abri de la compagnie électrique, refuge en état précaire utilisé
par le personnel ayant installé et assuré la maintenance des pylônes
haute tension.

les unes les autres par frottement. Si la pluie est
intense au point de combler tous les espaces
entre les pierres, ce frottement diminue
fortement et il se produit un déplacement en
masse des pierres et de l'eau le long du versant
comme s'il s'agissait d'une petite langue, laissant
un couloir sur son passage. Lorsque la pente
diminue, les blocs freinent et forment un cône
avec des arêtes latérales. La dynamique des
pierriers inclut de nombreux épisodes similaires à
ceux que nous décrivons. Si au cours des 10 à 20
prochaines années, il ne se produit aucune
autre coulée de pierres, le pierrier couvrira à
nouveau lentement le versant d'une couche
presque régulière de pierres, et la tendance sera
d'homogénéiser le versant avec une pente
pratiquement uniforme.

Figura xx. La "caseta de eléctricas", refugio en estado precario utilizado
por los operarios que instalaron y mantienen las torretas del alta tensión.

Figure 14. Vue du versant de la Punta Escusaneta, tapissé d'éboulis (délimités en rose) et avec deux grandes coulées de blocs en activité (en jaune).
La photographie a été prise en dehors du chemin, pour avoir une meilleure perspective.
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halte
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COL DE BUJARUELO

Le sentier traverse un fond de vallée large et presque plat, parsemé de
forêts. Nous croisons le cours du Lapazosa, qui provient de l'ibon du même
nom. Cette halte se trouve juste avant ou après l'avoir franchi. (10 minutes
depuis la halte précédente).

Col de Bujaruelo
Roches
metamorphiques
metamorphiques
(ardoises et quartzites)
Carbonifère Inferieur
( Paléozoïque)

Roches calcaires
(calcaires et grès )
Crétacé
Crétacé Superieur
(Mésozoïque)

Figure 15. Vue de l'ascension vers le col du Puerto de Bujaruelo, dans ce cas avec encore beaucoup de neige, car il s'agit du tout début de
l'été. Mis à part la nette morphologie en U de la vallée qui témoigne de son origine glaciaire (ligne rouge), on peut apprécier les différences
évidentes de paysages de part et d'autre de celle-ci, en fonction du type de roches formant chaque versant.

Le sentier traverse désormais un
tronçon presque plat avec de nombreux blocs
épars. Il s'agit du fond d'une vallée glaciaire
typique, en auge, à fond plat et aux parois de
plus en plus inclinées, donnant lieu à un profil
en U. Si nous regardons en direction du col,
nous pouvons clairement apprécier cette
morphologie, comme celle de la vallée d'Otal
que nous avons vue depuis la halte 4.
Poursuivant vers le col, nous traversons
de nouveaux pierriers, éboulis et finalement
quelques prairies sur un substratum d'argiles et
de petits galets. Toutefois, la principale
différence est que même si l'abri de la
compagnie électrique était situé dans un
environnement de roches calcaires aux tons
gris clairs, sur la route du col, nous avons
traversé une zone d'ardoises, siltites et
quartzites, toutes de couleur sombre. Tout
comme à la halte 2, les calcaires sont des
roches du Crétacé constituées il y a 85 millions
d'années, tandis que les roches sombres datent
du Carbonifère, il y a entre 320 et 310 millions
d'années, et appartiennent à une formation

que les géologues ont baptisée faciès «Culm».
De cet endroit, nous pouvons voir la
différence de paysages créée par les deux
types de roches en fonction de leur disposition
et résistance à l'érosion. À droite, où affleurent
les roches calcaires du Crétacé, les
escarpements sont verticaux et compacts. À
gauche du chemin conduisant au col, où
affleurent les roches du Paléozoïque, le relief
est plus doux, pour donner lieu à un versant
ondulé et étagé, pratiquement sans ressauts.
La partie finale de l'ascension depuis
le col se fait à travers des prairies de montagne.
Celles-ci s'étendent sur les roches du
Paléozoïque (ardoises, quartzites et grès), dont
l'érosion donne lieu à des sols relativement
fertiles, contenant une forte proportion
d'argiles, de limons et de roches de toutes
dimensions. Le contraste avec les pierriers, où
pratiquement tout le matériau est composé de
roches, est évident, tout comme la capacité
de la végétation à s'installer avec autant
d'efficacité sur des sols si différents.
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COL DE BUJARUELO: LA CONNEXION ENTRE
LES DEUX VERSANTS

60

Le sentier continue à travers le fond de la
vallée pour emprunter ensuite de fortes pentes
jusqu'au col. Selon l'époque de l'année, ce tronçon
peut être enneigé, et un équipement spécial peut être
nécessaire pour atteindre le col (crampons). (1 heure
depuis la halte précédente).

Nous rejoignons finalement le col du
Puerto de Bujaruelo, point essentiel de
communication entre les deux versants des
Pyrénées dans ce secteur de la chaîne
montagneuse. Si l'on découvre cet endroit pour
la première fois, il est surprenant de constater
que du côté français, une route aujourd'hui
fermée à la circulation arrive tout en haut du
col. Un ancien projet des années soixante-dix
du XXe siècle en envisageait une autre sur le
versant espagnol, qui rejoindrait la première à
San Nicolás. Fort heureusement, ce projet n'a
pas vu le jour et la vallée que nous avons
traversée a pu être préservée.

Le paysage est splendide vers les deux
versants. Du côté espagnol, nous pouvons
identifier des pics comme Otal, Ferreras,
Baldairán, Brazatos, Bacías et Batanes. Il
convient de souligner que les pics Batanes,
Bacias, Brazatos et même le sommet du
Baidairan sont en granite.
C'est de ces endroits que proviennent
les blocs de granite entraînés par les glaciers
que nous avons vus à la halte 3, puisque ce
sont les seules zones de la vallée de l'Ara où
affleurent ces roches. Elles occupent une faible
extension, d'un peu plus de trois kilomètres
carrés, mais une part importante des crêtes. La
résistance du granite à l'érosion permet que les
blocs dispersés dans la moraine se conservent
longtemps, parfois même après que celle-ci ait
été totalement démantelée.

Mis à part la présence des pylônes
haute tension, nous pouvons pratiquement
contempler la même vallée que les voyageurs
d'il y a plusieurs siècles.
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Figure 16. Vue du versant espagnol du col du Boucharo (Puerto de Bujaruelo). Dans la vallée d'Otal entrent en contact les unités géologiques des
sierras intérieures (à gauche de la ligne verte) où prédominent les roches du Mésozoïque et du début du Cénozoïque (principalement calcaires), et de la
zone axiale (à droite de la ligne verte) où prédominent les roches du Paléozoïque (principalement des ardoises, quartzites, granites et calcaires).
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l'autre côté de la vallée se trouve une unité
géologique portant le nom de zone axiale, qui
correspond
à
des
roches
formées
principalement pendant le Paléozoïque, au
cours de l'épisode 1 décrit à la page 4. Alors
que dans les sierras intérieures prédominent les
roches calcaires, dans la zone axiale sont plus
abondantes les ardoises, quartzites et gneiss,
même s'il y a également des calcaires, mais
formés à un moment totalement différent.

Un aspect très important de cet endroit
est que deux grandes unités géologiques des
Pyrénées sont ici en contact. Comme nous
l'avons commenté à la halte précédente, les
deux versants de la vallée de Bujaruelo sont très
différents. Ainsi, nous sommes montés par un
sentier au pied de forts escarpements
pratiquement infranchissables, qui contrastent
avec le relief bombé et étagé du versant nord
de la vallée (fig. 16). La raison en est que les
roches qui forment les deux côtés de la vallée
sont très différentes, aussi bien en termes de
composition que d'âge et de disposition,
comme nous l'avons vu à la halte précédente.
De fait, nous nous trouvons dans la zone de
contact entre deux secteurs géologiques
différents des Pyrénées (fig. 17). De fait, à la
halte 2, nous avons précisément vu le contact
entre des roches appartenant à chacune de
ces deux unités : les calcaires des sierras
intérieures et les ardoises de la zone axiale.

Toutes ces roches des deux unités
seraient plissées, fracturées et superposées
longtemps après leur formation, au cours de
l'épisode 3 décrit à la page 4, puis seraient
modelées par la glace, entre autres processus,
pour donner lieu au paysage que nous
connaissons aujourd'hui, au cours des épisodes 5
et 6. La vallée d'Otal, située face à nous, et dont
nous avons précédemment commenté les
morphologies et dépôts d'origine glaciaire, est
un bon endroit pour découvrir la zone de
contact entre les deux unités géologiques. Nous
nous trouvons ainsi face à une zone essentielle
pour comprendre la structure des Pyrénées (fig.
17). Les Géo-Routes 9, 11 et PN11 décrivent
également des zones où les deux grandes unités
géologiques entrent en contact.

Notre route a traversé pratiquement
totalement l'unité des sierras intérieures, au pied
des escarpements des Gabietos, et est
principalement
formée
de
roches
du
Mésozoïque et du début du Cénozoïque au
cours de l'épisode 2 décrit à la page 4. De
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Figure 17. Schéma de la structure géologique de l'environnement d'Ordesa et Bujaruelo. Les Géo-Routes 9, 12 et PN11 montrent également des
détails de cette zone de contact entre deux des grandes unités géologiques des Pyrénées : la zone axiale et les sierras intérieures

UN CHEMIN ANCRÉ
DANS LA TRADITION
SAN NICOLÁS DE BUJARUELOCOL DE BUJARUELO (BUCHARO)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE: San Nicolás de Bujaruelo-Col du Boucharo ( Puerto de Bujaruelo)
TYPE D'ITINÉRAIRE: Linéaire (aller et retour par le même chemin).
DIFFICULTÉ: Moyenne. Le sentier ne présente aucune difficulté, mais son tronçon final montre un
fort dénivelé. Il faut également aire attention à l'éventuelle présence de névés qui peuvent persister
pendant une partie de l'été.
DURÉE: 2,5 heures (aller) Le retour exige 2 autres heures.
LONGUEUR: 5 heures (aller)
DÉNIVELÉ: 900 mètres en montée (aller).

i

POINT DE DÉPART: San Nicolás de Bujaruelo. Pour s'y rendre, depuis Torla se diriger vers la
Pradera de Ordesa jusqu'à rejoindre le pont de los Navarros (près de la barrière qui empêche le
passage de véhicules particuliers en été). De là, bifurquer vers Bujaruelo en empruntant une piste
de terre en bon état, même si les voitures de tourisme doivent circuler avec précaution au niveau
du franchissement des ravins. En été, l'accès à Bujaruelo en véhicule particulier n'est pas limité,
mais peut être très fréquenté.

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

OBSERVATIONS

Sentier balisé empruntant le GR11 (marques blanc et rouge).
AUTRES GÉO-ROUTES ASSOCIÉES : les Géo-Routes 9 et 11 et PN11 partent du même endroit.
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