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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.
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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

13

Géo
route

UN OBSERVATOIRE
PRIVILÉGIÉ

FISCAL-GRADATIELLO-PEÑA CANCIAS

La Peña Canciás, véritable guetteur
de Sobrarbe, se dresse à l'extrémité
occidentale du Géoparc. Telle une muraille à
la structure complexe, elle sépare les
montagnes et forêts du nord des sierras
sèches et austères du sud. Sa configuration
géologique particulière lui confère sa propre
personnalité, renforcée par le grand
contraste entre ses versants, sa morphologie
et sa position géographique stratégique.
L'ascension à la ligne de crête de Gradatiello
et Peña Canciás vaut la peine en soi, mais la
meilleure récompense pour le randonneur est
sans aucun doute le spectacle final de l'un

des plus beaux points de vue de toutes les
Pyrénées centrales. Du sommet, il est possible
de voir sans obstacle du Bisaurín au Turbón, en
passant par Telera, Tendeñera, Midi d´Ossau,
Vignemale, le massif du Mont-Perdu, Posets,
Aneto, Maladeta, Cotiella et Peña
Montañesa, entre autres. Ce long et dur
parcours nous conduit donc tout en haut de
ce point d'observation privilégié, avec pour
récompense la possibilité de découvrir la
structure et l'origine de cette mythique
montagne d'altitude modeste, mais à la
grande personnalité, et surtout de profiter de
ses vues presque infinies.
9

i
Fiscal

1
LÉGENDE

N

250 m

Parking

i

Parcours de la Géo-Route
Parcours optionnel
1 Numero de l'halte

2
3
4
5
6

10

Départ de la Géo-Route

i

POINT DE DÉPART :

Fiscal. Une fois à Fiscal, nous ne devons pas franchir le pont situé à côté de
la fontaine et de l'église, mais poursuivre à droite. Une pancarte indique la
direction PR-HU 6 vers Fanlillo, que nous devons suivre. Un peu plus loin, nous
verrons à nouveau un pont sur notre gauche, que nous ne devons pas non plus
traverser. Notre route continue vers la droite, avec des marques jaune et blanc de
PR, et passe près d'une bascule.
Environ 150 m plus loin, nous verrons une pancarte vers Lardiés (si la piste
présente un virage très fermé, à près de 180 degrés, c'est que nous avons été trop
loin) et une piste étroite sur la gauche, que nous devrons emprunter pour, environ 300
m plus loin, nous garer à côté d'un pylône avec des panneaux solaires. La piste
continue sur plusieurs kilomètres, mais son accès est restreint.

Peña Cancias
1.929 m.
Ermita de
San Salvador
FISCAL

A Aínsa
FISCAL

Río Ara
A Broto
La escala varía con la perspectiva
Fig. 1. Schéma de l'itinéraire
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1

halte

CONGLOMÉRATS : LE
MORTIER DE PEÑA
CANCIÁS

Depuis le parking, nous suivons la piste et
voyons immédiatement la pancarte de
piste à accès restreint. Nous devons suivre
cette piste, qui porte des marques de PR,
après avoir franchi une clôture. Au-dessus
de nos têtes, la silhouette incomparable
de Peña Gradatiello et son répéteur.
Après une marche d'environ un kilomètre
depuis le parking, nous voyons que notre
piste emprunte un pont situé dans un
virage sur la gauche.

30

Fig. .2. Emplacement de la halte 1 et des conglomérats.

À cet endroit, nous abandonnons le PR, qui se dirige sans traverser la rivière à
droite en direction de Fanlillo. Nous devrons désormais suivre la piste, ainsi que des
marques roses qui seront plus abondantes dans la partie finale de l'itinéraire. La piste se
sépare en deux : un embranchement à droite descend vers la rivière dont l'accès est
restreint puisqu'il rejoint la route nationale de construction récente, c'est pourquoi nous
empruntons celui qui monte sur la gauche. La première halte se situe exactement à cette
intersection (30 minutes depuis le parking).
À cette intersection, nous pouvons
voir sur le côté gauche du talus un
affleurement de conglomérats. Il est facile
de le reconnaître par son aspect singulier,
formé de milliers de galets de grès et
calcaires très arrondis. On peut apprécier
que les galets sont de tailles très variées,
même si prédominent ceux de quelques
centimètres de long. Un peu plus loin, nous
en verrons des plus grands, de la taille d'un
ballon de football. Il s'agit du premier
affleurement de conglomérats que nous
rencontrons sur le chemin, mais ils seront de
plus en plus nombreux.
Un
simple
regard
à
ces
conglomérats permet de constater que
cette roche est formée par l'accumulation
et le compactage de fragments de roches
préexistantes. Leur aspect arrondi, qui
rappelle les galets des rivières, nous indique
que ces roches se sont formées par la
consolidation de millions de tonnes de
blocs entraînés jusqu'ici par les rivières et
torrents. C'est donc comme si nous voyions
la section du lit d'une ancienne rivière,
suffisamment énergique pour entraîner des
12

galets de telles dimensions. Au cours du
temps, les galets accumulés finiraient par
être compactés par le ciment qui les unit,
pour créer une roche compacte qui,
comme s'il s'agissait d'un mortier, constitue
les fondations de Peña Canciás.

Fig. 3. Détail des conglomérats : une roche formée à partir de fragments
arrondis d'autres roches antérieures. Au-dessous, un niveau d'argiles.

Ces conglomérats nous transportent
donc environ 40 millions d'années en arrière, à
un âge où les Pyrénées étaient encore en
cours de formation. La géographie et le
paysage de cet endroit étaient très différents
d'aujourd'hui. Cette époque correspond à
l'épisode 4 décrit à la page 5 de cette
brochure.
Ces conglomérats se sont accumulés
dans un cône de déjection de grandes
dimensions, situé au pied des montagnes qui
étaient en cours de création, il y a environ 37
millions d'années. L'érosion était alors très
intense, et entraînait de grandes quantités de
fragments, que les torrents transportaient
dans les ravins de façon sporadique, aux

périodes de pluies intenses, vers le sud. Il ne
s'agissait pas d'un apport continu, mais
intermittent, de sorte que chaque nouvelle
crue
déposait
des
galets
sur
ceux
précédemment accumulés. En réalité, les
conglomérats sont une minorité dans cette
unité géologique, qui est surtout composée
d'argiles et de grès. Cela signifie qu'il s'agissait
du pied du cône, la partie la plus éloignée
des montagnes où des galets ne se
déposaient que lors des crues les plus
intenses.
Il s'agit généralement d'accumulations d'argiles et de sables, entre lesquels
nous pouvons voir des niveaux de
conglomérats comme celui-ci.

Fig. 4. Schéma des cônes de déjection qui se formèrent au pied des jeunes reliefs pyrénéens à l'éocène. Les conglomérats de la halte 1 correspondent
à la partie externe du cône, et se sont formés il y a de l'ordre de 37 millions d'années
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DES ARGILES, ENTRE AUTRES

30

La piste qui poursuit son ascension s'est un peu rétrécie depuis la bifurcation
précédente, mais il est impossible de la perdre. Après plusieurs zigzags, la piste
rejoint une grande esplanade où coule une cascade, même en été. Juste quelques mètres
avant d'arriver sur cette esplanade, nous voyons sur notre gauche un talus légèrement
différent de ceux que nous avons vus jusqu'à présent.

halte

(30 minutes depuis la halte précédente).

Fig. 5. Détail des conglomérats et, au-dessous, le niveau d'argiles rouges.

Si nous observons le talus, nous voyons
que sous les conglomérats apparaissent des
argiles de couleur rougeâtre, et un peu plus loin
même quelques calcaires blancs. Ces roches
indiquent un changement important dans la
sédimentation entre deux étapes d'accumulation de conglomérats.

Fig. 6.Détail des argiles rougeâtres avec des niveaux édaphiques, reflet
d'anciens sols formés sur les zones marginales des couloirs
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Fig. 7. Schéma des cônes de
déjection qui se formèrent au
pied des jeunes reliefs pyrénéens
à l'éocène. Les conglomérats de
la halte 2 correspondent à la
partie médiane du cône, et se
sont formés il y a environ 36,5
millions d'années

Les argiles montrent une couleur
rougeâtre intense, mais aussi des niveaux
verdâtres et ocre. Ce sont des indicateurs
typiques d'anciens sols. Il est même possible
d'identifier des marques d'anciens organismes
qui vivaient dans ce sol, ou de végétation qui
s'y enracinait.

Fig .8. Détail des calcaires blancs, une dizaine de mètres plus loin que
les argiles.

Ces roches se sont donc également
accumulées dans un cône de déjection, mais
dans
un
contexte
beaucoup
moins
énergique, où les débordements fréquents
provoquaient la sédimentation des particules
fines que l'eau contenait en suspension,
comme ces argiles. Parfois, dans les zones
marginales se sont créés de petits lacs d'eau
douce au fond desquels se sont formés les
calcaires blancs que nous voyons un peu plus
loin,
et
dans
lesquels
vivaient
des
gastéropodes de petite taille. Leur formation
date d'il y a environ 36,5 millions d'années.

Fig. 9. Détail d'un petit fossile de gastéropode de deux millimètres
conservé dans les calcaires blancs.
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2

halte

TUFFEAU
Nous progressons
de quelques mètres et
gagnons la cascade, dans
un virage sur la droite de la
piste,
qui
précisément
s'achève ici.
(2

minutes

depuis

la

halte

précédente).

Fig. 10. Saut d'eau créant une cascade sur l'un des ravins tributaires.

Nous abandonnons quelque temps
notre voyage dans le passé et les anciens
cônes de déjection qui ont créé ces roches
il y a des millions d'années pour revenir au
présent. À cet endroit, nous voyons une
cascade qui transporte plus ou moins d'eau
selon l'époque de l'année. Ce qui est
singulier est que dans les environs, la
circulation de l'eau a généré plusieurs
tuffeaux calcaires.
Ce type de roche se forme
généralement à proximité de sources, par
précipitation du carbonate de calcium
dissout dans l'eau. Le processus de
formation d'un tuffeau comme celui-ci
commence par la circulation de l'eau de
pluie sur un substratum carbonaté, que ce
soit en surface ou dans le sol, qui provoque
la lente dissolution d'une partie du
carbonate. C'est ensuite que se produit la
précipitation de ce carbonate, souvent
favorisée par l'existence de sauts d'eau ou
l'action de certains organismes, ou encore
par simple dégazéification de l'eau. Le
résultat est une croûte de ocre ou
blanchâtre qui recouvre les roches et la
végétation, comme celle que nous voyons
ici, donnant lieu à une roche légère et
poreuse.
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A priori, la formation d'un tuffeau
pourrait paraître surprenante dans une
montagne
comme
Canciás,
surtout
composée de roches siliceuses comme les
grès, les argiles et les conglomérats siliceux.
Mais le ciment qui agglutine les galets des
grès et conglomérats est précisément
calcaire, et c'est lui qui se dissout avec le
passage de l'eau pour précipiter ensuite et
donner lieu au tuffeau.

Fig.11. Détail de l'un des tuffeaux calcaires générés à proximité de la
cascade.

4

halte

LA STRUCTURE DE LA SIERRA

40

Dès la reprise de la marche, nous passons devant un abri forestier. La piste
poursuit son ascension, avec parfois des côtes très pentues. Les marques roses
nous indiquent la direction.

À environ 40 minutes de la halte précédente, nous abandonnons la piste pour
emprunter un sentier parfaitement indiqué par des flèches roses. La bifurcation est très
nette, car la piste s'interrompt environ 20 m plus loin. À moins de 50 m de l'intersection,
nous rejoignons une esplanade offrant un magnifique panorama (40 minutes depuis la halte
précédente).
Depuis ce belvédère naturel,
nous observons que notre ascension nous
offre en récompense un spectaculaire
panorama sur la vallée. Devant nous se
trouve la totalité du massif du MontPerdu, du Taillón au pic Añisclo, en
passant par la brèche de Roland et le
propre Mont-Perdu. Mais comme la
dernière halte jouit d'une vue encore plus
belle, nous y reviendrons plus tard.

D'ici, nous allons pouvoir déduire la
structure de la sierra de Canciás et
Gradatiello. Si nous regardons vers le
versant, nous voyons que les couches de
conglomérat sont inclinées vers le sud, en
direction de la montagne. Sous cet angle, il
semble que les couches sont plus
horizontales sur la crête de la montagne, où
la rareté de la végétation permet de mieux
apprécier les strates.

Fig.12. Vue du versant de Gradatiello-Canciás, montrant l'inclinaison des couches de conglomérats vers le sud.

Aux haltes 1 et 2, nous avons déjà
vu que plus nous montons le long du
versant, plus les roches que nous
rencontrons sont récentes.
Ainsi, l'inclinaison et l'âge des
roches nous indiquent que nous sommes en
train de parcourir le flanc d'un synclinal. De

fait, le rocher de la Peña Canciás est un
synclinal, de sorte que les couches du
versant septentrional s'inclinent vers le sud
et celles du versant méridional vers le nord.
La crête de Canciás-Gradatiello est
l'endroit où les couches changent juste
d'inclinaison (fig. 13).
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Conglomérats (35 m.a.)
Argiles et Conglomérats (39 m.a.)
Marnes (40 m.a.)
Fig.13. Schéma simplifié de la structure de Peña Canciás. Cette Géo-Route, à partir de Fiscal, passe par les trois unités, qui donnent lieu à des reliefs très
différents entre eux. Les sédiments formés dans les cônes décrits à la halte 1 correspondent à l'unité jaune, tandis que ceux des haltes 2 et 5
correspondent respectivement à la partie inférieure et supérieure de l'unité orange.

5

ENCORE DES CONGLOMÉRATS

90

Nous poursuivons notre
halte
sentier
qui
longe
désormais le flanc à l'horizontale
pour se situer sous Peña
Gradatiello. Les marques roses et
les bornes (ainsi que quelques
marques bleues) baliseront le
chemin. Nous commencerons par
une forte montée qui nous conduira
au pied de la crête. Après une
courte traversée horizontale, les
bornes nous indiqueront où
commence la partie d'escalade.
Fig.14. Détail des conglomérats.

Même si celle-ci ne présente aucune difficulté, elle est aérienne, et un ancrage
(parabolt) a été posé pour assurer le passage. Nous faisons halte juste avant de
commencer l'escalade, pour reprendre un peu de souffle, ou bien juste après si nous
préférons nous débarrasser d'abord de ce passage (1,5 heure depuis la halte précédente).
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Après un long tronçon où le chemin
sillonne des versants très inclinés couverts
de végétation, nous nous trouvons à
nouveau face aux conglomérats, qui
forment une muraille nous barrant le
passage. Mais juste à cet endroit,
l'escarpement montre un petit couloir, où
l'ascension est plus facile.
Les conglomérats que nous voyons
ici sont très similaires à ceux de la halte 1,
mais sans l'alternance des argiles, ce qui
favorise l'existence d'un ressaut plus net. Les
directions de courant indiquent que le flux
allait vers le sud, et non vers l'ouest, ce qui
indique un changement de direction du
courant dans le cône. Les blocs sont
également un peu plus grands, en général,
que ceux de la halte 1. Tout ceci indique
que ces conglomérats se sont formés dans

des zones plus proches des reliefs
montagneux d'où partaient les cônes de
déjection, c'est-à-dire plus en amont.
Si l'on sait qu'au fur et à mesure de
notre ascension, nous avons rencontré des
roches de plus en plus récentes, formées
dans des milieux plus proches de l'amont
des cônes, cela signifie que ces derniers ont
vu leur taille et leur intensité augmenter au
cours du temps. Il en résulte que la
croissance de la récente chaîne des
Pyrénées se déplaçait donc vers le sud. Ces
conglomérats nous indiquent donc une
avancée de la formation de la chaîne des
Pyrénées il y a environ 37-35 millions
d'années, puisque comme toutes les
grandes chaînes montagneuses, elle n'a
pas subi de croissance homogène, mais par
étapes ou phases.
Fig.15.Schéma des cônes de déjection qui se
formèrent au pied des jeunes reliefs pyrénéens à
l'Éocène. Les conglomérats de la halte 5
correspondent à l'amont du cône, et se sont
formés il y a environ 35 millions d'années

Le cône de déjection dont font
partie les conglomérats de Peñas Canciás
et que nous avons vu aux haltes
précédentes était de grandes dimensions.
Sa partie amont était située près de Fiscal,
mais les sédiments les plus distaux,
beaucoup plus fins parce que le courant

d'eau perdait progressivement sa force,
sont les grès que l'on retrouve aujourd'hui
près du col de Monrepós, à 25 km d'ici en
ligne droite, où à cette époque se
trouvaient de nombreux fleuves larges, mais
peu profonds.
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AUTRES GRANDS CÔNES (TABLEAU)

On est souvent frappé par la similitude des roches qui forment Peña Canciás et Peña Oroel.
Ce n'est pas un hasard, puisque Oroel, comme Canciás, s'est également formée sur les
conglomérats déposés dans un cône de déjection. De fait, les deux cônes étaient contemporains, et
même si celui de Canciás était plus vaste, la structure et l'âge des conglomérats de Peña Oroel son
très similaires à ceux de Canciás.
Parmi les conglomérats les plus connus, citons ceux des Mallos de Riglos et d'Agüero, mais
ils se sont formés beaucoup plus tard (il y a environ 25 millions d'années) et dans un contexte
géologique très différent, puisque la chaîne des Pyrénées était alors pratiquement formée.

Fig. 16. Géographie de la
zone sud-pyrénéenne il y a
35 millions d'années : les
gigantesques cônes de
Canciás et d'Oroel, adossés
à la jeune chaîne
montagneuse, étaient en
pleine activité et
déchargeaient de grandes
quantités de sédiments vers
le sud, auxquels s'ajoutaient
ceux provenant de l'ouest.
Loin des cônes se formaient
de grandes plaines alluviales
aux cours d'eau en tresses
et méandriformes, voire des
zones marécageuses.
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Reste à décrire un
seul événement final dans
l'histoire de ces conglomérats, qui serait leur
plissement, comme nous
l'avons vu à la halte 4.
Au fur et à mesure
qu'elle grandissait, la chaîne montagneuse était de
plus en plus large, c'est-àdire qu'elle se déplaçait
vers le sud. Pour cette
raison, les conglomérats de
cette halte correspondraient à des zones plus
proches de l'amont des
cônes que ceux de la halte
1.
La croissance de
la chaîne a fait en sorte que
les zones les plus méridionales soient de plus en plus
absorbées et plissées, et
c'est précisément ce qui est
arrivé à ces cônes, qui ont
été plissés et soulevés du
fait de leur incorporation à
la chaîne de montagnes.

1.

2.

3.

Fig.17. Évolution de la zone entre la
formation des cônes et le relief
actuel.
1- Les cônes se forment au pied
des jeunes reliefs pyrénéens.
2- Au fur et à mesure de l'avancée
vers le sud du front pyrénéen, les
sédiments accumulés dans les
cônes, déjà inactifs, commencent à
être déformés, et se soulèvent.

4.

3- La déformation continue à
soulever et déformer les sédiments,
en les poussant vers le sud.
4- Par la suite, l'érosion, et surtout
l'action glaciaire, creusa une
profonde vallée entre Gradatiello et
Peña Canciás, aujourd'hui sillonnée
par l'Ara.
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6

UN PANORAMA UNIQUE

15

halte

Nous escaladons l'escarpement sur un tronçon qui ne présente aucune difficulté,
mais requiert l'utilisation des mains et des pieds, et une certaine prudence. Pour la montée
comme pour la descente, il est recommandé de se placer face à la paroi, dos à la vallée.
Une fois franchi l'escarpement, à côté du répéteur, nous effectuons cette halte (15 minutes

depuis la halte précédente).

En option, il est possible de suivre la crête vers l'est (à gauche dans le sens de la
montée) pour atteindre le sommet de Peña Canciás (1 912 m).
Une fois sur la crête, nous aurons
devant nos yeux l'un des panoramas les plus
spectaculaires de toutes les Pyrénées centrales.
Mais avant de nous concentrer sur cette vue,
nous allons observer un certain nombre de
détails.

En premier lieu, nous voyons d'ici à la
perfection l'inclinaison des couches vers le sud,
formant l'escarpement nord du synclinal. Cette
structure est la responsable de l'importante
différence entre les deux versants, comme si
Peña
Canciás
séparait
deux
mondes
irréconciliables.
Sous nos pieds s'ouvre la vallée de
l'Ara. L'amont de cette rivière sillonne une
profonde vallée qui, il y a 65 000 ans, était
occupée par une langue glaciaire qui, à
certains endroits, avait une épaisseur de plus de
400 m de glace. Cependant, le front de ce
glacier, au moment de son extension maximale,
était situé près de Sarvisé. Ainsi, la vallée qui
s'étend à nos pieds est le fruit de l'action fluviale
de l'impétueux Ara, célèbre pour ses crues aux
époques de pluies.
Finalement, face à nous et presque à
portée de main, une gigantesque vue
panoramique rassemble presque tous les grands
sommets du versant espagnol des Pyrénées
centrales. Par temps dégagé, nous avons une
vue incroyable sur la chaîne, qui montre
clairement sa structure est-ouest interrompue
par de profondes vallées qui ont également été
creusées par les glaciers quaternaires. Une belle
récompense pour ceux qui ont accompli cette
dure ascension.

Panorámica desde Cancias. Autor: www.komandokroketa.org
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Fig.18. La vue depuis Gradatiello ou Peña Canciás est l'une des plus spectaculaires des Pyrénées centrales. Devant nous, pratiquement tous les
grands sommets du versant espagnol.
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UN OBSERVATOIRE PRIVILÉGIÉ
FISCAL-GRADATIELLO-PEÑA CANCIÁS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE: Fiscal-Pico Gradatiello-Peña Canciás.
TYPE D'ITINÉRAIRE: linéaire (aller et retour par le même chemin).
DIFFICULTÉ: Haute. Une bonne partie de l'itinéraire suit un chemin bien marqué et sans
problèmes. Mais les 20 derniers mètres exigent une courte et simple escalade peu conseillée aux
personnes souffrant de vertige. Pour ceux qui souhaitent assurer le passage, un ancrage a été
installé. Itinéraire non conseillé en présence de neige dans la partie haute ou si la roche est
mouillée.
DURÉE: 3,5 heures (aller) Le retour exige 2,5 autres heures.
LONGUEUR: 20 kilomètres (aller-retour)
DÉNIVELÉ: 1 200 mètres en montée, la même chose en descente (aller et retour).

i

POINT DE DÉPART: Une fois à Fiscal, nous ne devons pas franchir le pont situé à côté de la
fontaine et de l'église, mais poursuivre à droite. Une pancarte indique la direction PR-HU 6 vers
Fanlillo, que nous devons suivre. Un peu plus loin, nous verrons à nouveau un pont sur notre
gauche, que nous ne devons pas non plus traverser. Notre route continue vers la droite, avec des
marques jaune et blanc de PR, et passe près d'une bascule. Environ 150 m plus loin, nous
verrons une pancarte vers Lardiés (si la piste présente un virage très fermé de près de 180
degrés, c'est que nous avons été trop loin) et une piste étroite sur la gauche, que nous devrons
emprunter pour, environ 300 m plus loin, nous garer à côté d'un pylône avec des panneaux
solaires. La piste continue sur plusieurs kilomètres, mais son accès est restreint.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> OBSERVATIONS
La partie finale du parcours montre de fortes pentes sur des versants herbeux. Des bâtons de marche
peuvent être très utiles. Il y a également la courte escalade déjà mentionnée. Pour rejoindre le
sommet de Peña Canciás, il faut une heure et demie de plus (aller-retour).

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