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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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GEO 1 Géo-Route

Palo
Samitier

Abizanda
A-138

PARQUE NATURAL
NATURAL
DE LA SIERRA Y
LOS CAÑONES DE
GUARA

Tierrantona

Embalse de
Mediano
Arcusa

Río E
sera

Las Bellostas

Embalse de
El Grado

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.

5

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
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GÉOLOGIE POUR
UN SAINT

MONASTÈRE DE SAN VICTORIÁNCHAPELLE DE LA ESPELUNGA

Cet itinéraire, facile et magnifique,
nous transportera à un endroit chargé
d'histoire, où les légendes, la tradition et la
réalité se mêlent pour donner lieu à l'un des
sites les plus populaires de Sobrarbe.
Partant du Monastère de San Victorián,
nous rejoindrons l'endroit où saint Victorien
aurait, dit-on, vécu au VIe siècle. La
chapelle est située dans une cavité sur le

flanc de la Peña Montañesa, parfaitement
fondue dans le relief et le matériau
géologique de cet environnement.
Sur tout le chemin vers la
"Espelunga" (grotte, en français), nous
verrons en effet un certain nombre d'aspects
géologiques qui aideront à comprendre le
spectaculaire relief de la Peña Montañesa.
9

LÉGENDE

N

250 m

Parking

i

Départ de la Géo-Route

1

Numero de l'halte

Parcours de la Géo-Route

4
3

i 1

2

5 6

7

i

POINT DE DÉPART :

San Victorián. Pour arriver, nous empruntons la bifurcation vers San Victorián au
P.K. 426 de la route N-260 entre Aínsa et Foradada de Toscar. Une piste étroite,
mais en bon état, nous conduira à Los Molinos et Oncins, puis finalement à San Victorián.
À côté de la pancarte de la municipalité se trouve un parking avec plusieurs
panneaux. Même si la route se poursuit sur quelques mètres en montée, nous laisserons le
véhicule ici.

Fig. 1. Monastère de Saint Victorian

11

Peña Montañesa
2295

Oncins

Ermita
del Pilar

Monasterio de
San Victorián

Ermita de la
Espelunga

L'échelle varie avec la
perspective

Fig. 2. Schéma de l'itinéraire

1

IMPRESSIONNANTE PEÑA MONTAÑESA

0

De la propre esplanade qui sert de parking, nous avons une vue fantastique sur
la Peña Montañesa, bien visible depuis plusieurs endroits de la route que nous
avons empruntée pour rejoindre le Monastère de San Victorián.

halte

Nous passerons à proximité du
Monastère de San Victorián qui, au début
des années 90 du XX e siècle, était
totalement en ruines, mais maintenant il est
en train d'être restauré. Ses origines
remontent au VI e siècle. Il pourrait s'agir du
premier monastère espagnol, mais la date
de sa fondation n'est pas absolument
certaine.
Sa
période
de
splendeur
correspond au XI e siècle.

difficile de déterminer sa configuration
géologique, mais certains détails nous
donnent une piste. On peut distinguer
certains plis dans les roches grâce aux
inégalités de résistance à l'érosion des
différentes couches : lorsque le matériau est
résistant, il donne lieu à des escarpements
verticaux, qui tombent à pic ; dans le cas
contraire, l'érosion crée des zones plates,
étroites, mais allongées.

Dans les environs du monastère et du
parking, surtout l'après-midi, lorsque le soleil
l'éclaire de face, il est possible de vérifier à
quel point Peña Montañesa n'est pas
seulement un relief imposant, mais encore
une structure tectonique complexe. Il est

Cette
configuration
est
la
responsable des différents replats que l'on
observe sur la paroi de Peña Montañesa, dont
l'escarpement est étagé. Lorsqu'on l'observe
sous
une
perspective
latérale,
c'est
beaucoup plus évident que de face.

Peña Montañesa est poursuivie
vers
l'ouest
par
la
Sierra
Ferrera.
L'alignement ainsi formé, telle une muraille
naturelle, s'étend sur 20 kilomètres et divise
la partie orientale de Sobrarbe en deux
secteurs ayant des paysages très différents.
La raison de cette configuration linéaire
réside dans sa structure géologique.
Peña Montañesa-Sierra Ferrera est
le front d'un gigantesque chevauchement.
Déduire sa structure depuis une position
frontale comme la nôtre est difficile, mais
cela est beaucoup plus évident lorsqu'on
l'observe latéralement. Ainsi, tout au long
de notre chemin, nous verrons des détails
mettant en évidence l'existence de ce
chevauchement.

Fig. 3. Schéma de la formation du chevauchement de Peña MontañesaSierra Ferrera.
1- Les roches sédimentaires se forment par l'accumulation de strates
horizontales.
2- Les contraintes tectoniques commencent à apparaître et les couches se
plissent, mais à un moment donné, elles finissent par se fracturer et se
superposer.
3- Les contraintes se poursuivent, et les couches continuent leur
déplacement, en se superposant sur les niveaux inférieurs. Dans le cas de
ce chevauchement, le déplacement a été de près de 40 kilomètres.
4- L'érosion agit et élimine une partie de la couche superposée, qui est
reconnaissable, car les couches (orange, jaune, blanche et verte) se
répètent. Nous sommes situés à l'endroit marqué par le point rouge.

2

EAU

3

halte

De l'esplanade, nous suivons la piste cimentée,
puis nous apercevons les pancartes du PR-HU43. Nous
passons devant le Monastère, près duquel part le sentier
que nous devons emprunter, indiqué par une pancarte
(Ermita-Cueva de la Espelunga), ainsi qu'un panneau
explicatif de la randonnée à la Espelunga.

Fig. 4. Tozal del Castellar, au-dessus de nos têtes, un relief qui
correspond à un ancien pierrier cimenté.

13

Près de la pancarte informative de
La Espelunga que nous venons de passer,
nous voyons une petite source. Il ne s'agit pas
d'une fontaine (le mot espagnol " fuente "
signifie à la fois fontaine et source), mais bel
et bien d'une source qui génère un ruisseau
juste à cet endroit.
L'origine de l'eau qui jaillit doit être
cherchée au-dessus de nos têtes, dans le
ressaut qui occupe la partie supérieure du
versant et prend le nom de Tozal del
Castellar. Il s'agit d'une roche à l'aspect
bréchoïde,
c'est-à-dire
constituée
de
fragments de roche anguleux. Cette
formation rocheuse étonnante, aujourd'hui
hors de notre portée, est le résultat de la
cimentation de galets calcaires: la circulation
de l'eau provoque la précipitation de
carbonate de calcium qui finit par les unir.

Pedrera

1.

2.
Pedrera cementada

Il s'agit d'un ancien pierrier (" pedrera
" ou " canchal ") cimenté, que l'érosion a laissé
suspendu.
La particularité est que cette
circulation s'est produite dans le passé, à un
moment du quaternaire, lorsque cette crête
que l'on voit maintenant au-dessus de nos
têtes était au niveau du versant. Cela signifie
donc que ce ressaut suspendu nous marque
l'endroit où était alors situé le versant. Nous
pouvons ainsi nous faire une idée de l'intensité
de l'érosion qui s'est produite.
Si nous regardons vers la droite, en
direction du chemin, nous voyons, juste face
à nous, un autre niveau identique (voir halte
3). On observera que comme il est plus
résistant que les roches situées au-dessous de
lui, il a donné lieu à un ressaut. Les brèches
ressemblent à un château naturel alors que
les versants inférieurs, sculptés dans des
roches grises peu consistantes, montrent
d'abondantes rigoles et ravines.

Fig. 5. Schéma de l'évolution du versant.

3.
Pedrera cementada
Monasterio

1- L'accumulation de blocs tombés forme un pierrier au pied d'un
escarpement ; ce pierrier est ensuite cimenté sous l'effet de la
circulation d'une eau chargée de carbonate de calcium
2- L'érosion fait reculer le front de l'escarpement et entraîne une partie
du pierrier
3- L'érosion se poursuit, réduisant plus encore le reste du pierrier qui,
plus résistant à l'érosion que les roches sous-jacentes, reste suspendu
au-dessus du relief.
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halte

3

CHAPELLE SAN ANTÓN
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Nous poursuivons le sentier qui se dirige
directement vers les promontoires de Peña
Montañesa, jusqu'à rejoindre la chapelle San
Antón (15 minutes depuis la halte précédente).
Fig. 6. Les marnes sont des roches facilement friables générant des ravines et
rigoles.

Au début du chemin, nous traversons
une zone de marnes grises : nous les
reconnaissons parce qu'elles sont dépourvues
de végétation et forment des rigoles que nous
devons éviter. Le chemin lui-même est pourvu
de piquets ou renforts pour éviter l'érosion. Ces
roches gris-ocre sont facilement friables et
l'érosion donne lieu à des rigoles qui menacent
de détruire le chemin, sur lequel des troncs ont

dû être posés pour stabiliser le revêtement. Ce
type de roche, portant le nom de marne, est
formé de carbonate de calcium et d'argile. Elles
ont été créées il y a environ 45-50 millions
d'années, lorsque les Pyrénées étaient encore
en cours de formation. Sur leur côté sud se
trouve un étroit, mais profond, golfe marin où
s'accumulaient les restes érodés des jeunes
montagnes.

Fig.7. Vue de la vallée depuis les alentours de la chapelle San Antón. Les marnes et grès facilement érodables donnent lieu à un paysage dominé par
les rigoles et ravins. Au sommet de la colline, un ancien pierrier cimenté comme celui dont nous avons parlé à la halte précédente donne également lieu
à un ressaut, en raison de sa plus grande résistance à l'érosion.

Fig.8. Vue du pierrier dont nous avons parlé à la halte 2 depuis la
chapelle San Antón.

De cet endroit, la différence de
comportement des roches face à l'érosion peut
difficilement être plus évidente. Les marnes, sur
lesquelles nous nous trouvons et qui apparaissent
dans la vallée donnent lieu à des ravins et zones
ravinées, tandis que les calcaires, situés en face
de
nous,
créent
d'impressionnants
escarpements verticaux. Depuis la chapelle,
nous pouvons également regarder vers la
gauche (ouest) pendant notre marche et
observer que le ressaut qui couronne la colline
est formé, comme nous le commentions à la
halte précédente, d'une brèche de fragments
de roches calcaires.
15
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TUFFEAU

Nous poursuivons le chemin qui s'étend pratiquement à l'horizontale
parallèlement au front de Peña Montañesa, et traversons une zone marneuse
dépourvue de végétation. Le chemin change et se rétrécit au fur et à mesure
que la chênaie devient plus dense et constitue un abri particulièrement agréable en été.
Le chemin continue pratiquement à l'horizontale en même temps que la forêt s'épaissit.
Nous passons devant un panneau de la route ornithologique . Le murmure de l'eau
commence alors à se faire entendre, et le chemin devient détrempé. Une centaine de
mètres plus loin, nous rejoignons un tuffeau calcaire de dimensions modestes, mais
intéressant, dans le ravin de La Banera ou d'Alabanera (15 minutes depuis la halte précédente)

halte

Fig. 9. Vue du tuffeau de la halte 4.

À cet endroit, nous voyons une
petite cascade qui transporte plus ou moins
d'eau selon l'époque de l'année. Il s'agit
d'un tuffeau calcaire, qui est un type de
roche se formant 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
16

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 couleur ocre ou
blanchâtre qui recouvre les roches et la
végétation, comme celle que nous voyons
ici, donnant lieu à une roche légère et
poreuse.

halte

5

PIEDRA DE SAN VICTORIAN-SAN BETURIÁN

5

Le chemin se poursuit jusqu'à gagner un pierrier, facilement reconnaissable
puisque nous devons traverser un versant dépourvu de végétation, formé
d'une infinité de galets calcaires gris. Nous poursuivons une centaine de mètres jusqu'à
une pancarte qui indique que nous nous trouvons à la Piedra de San Victorián (5 minutes

depuis la halte précédente).
Le pierrier est le fruit de l'accumulation
de galets calcaires formant la partie supérieure
de l'escarpement. Ils finissent par tapisser tout le
ravin, ce qui fait que la végétation ne peut pas
s'y développer. Un pierrier semblable à celui-ci,
mais cimenté et ancien, est celui que nous
avions vu à la halte 2.
Juste là où le pierrier se termine, nous
voyons que nous atteignons enfin la base du
premier escarpement calcaire. Le chemin
sera alors beaucoup plus pentu. Quelques
mètres plus loin se trouve la Piedra de San
Beturián, où la légende raconte que le saint
homme qui lui donne son nom vint se reposer
ou bien utilisé comme cloche pour avertir ses

disciples ou ,selon d´autres versions, à la
Sainte Maura lorsqu´il s´est senti mourir.. Il
s'agit d'un bloc en forme de siège. La tradition
veut qu'on le frappe avec une autre pierre
pour exaucer nos vux.
Cet endroit est intéressant, car il
marque un changement important sur le
versant, qui à partir de là devient beaucoup plus
abrupt. La raison en est que les roches calcaires
qui forment ce tronçon sont beaucoup plus
résistantes à l'érosion, et donnent lieu à des
ressauts qui sont à l'origine des galets et des
blocs qui s'accumulent sur les versants, pour
donner lieu à des colluvions, comme nous
l'avons vu aux haltes précédentes

Fig.10. La Piedra de San Victorián, où le saint homme se serait assis pour se reposer, est située juste à l'endroit où les calcaires commencent à
générer un fort ressaut.

Ces roches sont âgées d'environ 52
millions d'années. Elles sont situées sur les marnes
qui, paradoxalement, sont plus modernes. L'une
des règles élémentaires de la géologie est qu'à
moins
d'une
transformation
tectonique
importante, les roches les plus récentes sont
situées sur des roches plus anciennes
(puisqu'elles se sont déposées sur des roches

existantes). Or, à cet endroit, nous voyons le
contraire : les calcaires qui forment ces
importants ressauts sont plus anciens que les
marnes sur lesquelles ils reposent. L'explication
est que Peña Montañesa-Sierra Ferrera est un
grand chevauchement, comme nous l'avons
indiqué à la halte 1.
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halte

6

CORRAL DE LOS CABALLOS

15

Le chemin commence à monter, et trace plusieurs lacets jusqu'à ce que nous
arrivions face à un nouvel escarpement portant le nom de Corral de los
Caballos, indiqué par une pancarte.
(15 minutes depuis la halte précédente).

Fig. 11. Détail de l'escarpement du Corral de los Caballos, montrant les plans de fragilité de la roche. .

Le nom de cet endroit signifie " corral
des chevaux ". C'est en effet ici qu'autrefois, les
chevaux étaient laissés pour poursuivre le
chemin à pied jusqu'à la chapelle. Nous voyons
qu'à cet endroit, les calcaires sont très
compacts et résistants, c'est pourquoi ils
donnent lieu à un puissant ressaut. Ils montrent
cependant quelques fissures qui sont le résultat
18

de plusieurs familles de diaclases, ou plans de
fragilité de la roche. Leur entrecroisement
donne lieu à des formes qui se répètent à
différentes échelles et qui provoquent la
fragmentation de l'escarpement et la chute de
blocs alimentant les pierriers en contrebas,
comme ceux que nous avons vus à la halte
précédente.

halte

7

CHAPELLE DE LA ESPELUNGA

10

Le chemin poursuit son ascension, parfois taillé directement dans la roche,
pour rejoindre la chapelle (10 minutes depuis la halte précédente).

Nous arrivons enfin à la chapelle San
Victorián, haut lieu de l'histoire de Sobrarbe.
C'est en effet à cet endroit que le saint homme
soignait dit-on les aveugles et les infirmes, priait,
et faisait pénitence. Saint Victorien est né en
Italie en 478. Sa sainteté et ses dons de
guérisseur lui valaient de nombreuses visites.
La tradition orale raconte qu´il s´est
refugié à la Espelunga faisant ainsi le choix
d'une vie spirituelle dans la solitude et le
recueillement.

Il s'y établit en ermite jusqu'à
répondre à la demande des moines du
monastère de San Martín de Asán de devenir
son abbé et d'aller y vivre jusqu'à la fin de ses
jours. Sa renommée de faiseur de miracles le
poursuivit bien après sa mort, et l'on attribua
des pouvoirs miraculeux à ses reliques que
certains rois, pendant la Reconquista,
utilisaient comme des amulettes pour assurer
leur victoire dans les batailles.

Fig.12. Entrée à la chapelle

L'ensemble est composé de la maison
de l'ermite et la chapelle en soi, toutes deux
construites au XVIe et restaurées entre 2009 et
2010. Elles sont situées dans une cavité sous de
grands escarpements, en utilisant un abri creusé
de façon naturelle dans la roche qui génère une
voûte en cloche de 15 m de haut couronnant
l'autel. Il n'est pas étonnant que cette halte et la
précédente soient des endroits auxquels on ait
conféré une dimension mystique, religieuse,
voire
miraculeuse.
La
verticalité
des
escarpements, la force du relief, la protection
offerte par la roche, l'inaccessibilité autant de
facteurs, conditionnés dans une large mesure
par la géologie des lieux, qui incitaient à leur
attribuer des pouvoirs surnaturels.

Pour la construction, les roches
calcaires utilisées sont celles qui composent les
escarpements, de sorte que le bâtiment est
parfaitement intégré dans son environnement.
Mais des tuffeaux comme ceux que nous avons
vus à la halte 5 ont également été utilisés pour
construire les linteaux, car il s'agit de roches très
poreuses pesant moins lourd et plus faciles à
travailler.
De cet endroit, nous avons également
une vue magnifique sur La Fueva, où l'on
apprécie clairement l'intensité des processus
érosifs sur les marnes et les grès, comme à la
halte 2.
19

Fig. 13. Maison de l'ermite

GÉOLOGIE POUR UN SAINT
SAN MONASTÈRE DE VICTORIÁNCHAPELLE DE LA ESPELUNGA

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

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE: Monastère de San Victorián-Chapelle de la Espelunga PR HU-43.
TYPE D'ITINÉRAIRE: Linéaire (aller et retour par le même chemin).
DIFFICULTÉ: Faible. Le sentier n'offre aucune difficulté jusqu'à l'avant-dernière halte. Pour
accéder à la dernière, il faut franchir une zone de blocs de roche couverts de mousse qui peuvent
être légèrement glissants. Sans être un passage difficile, il convient d'être prudent.
DURÉE: 2,5 heures (aller-retour)
LONGUEUR: 5 kilomètres (aller-retour)
DÉNIVELÉ: 280 mètres en montée, la même chose en descente (aller et retour).
POINT DE DÉPART: Monastère de San Victorián. Pour arriver, nous empruntons la bifurcation
vers San Victorián au P.K. 426 de la route N-260 entre Aínsa et Foradada de Toscar. Une piste
étroite, mais en bon état, nous conduira à Los Molinos et Oncins, puis finalement à San Victorián.
À côté de la pancarte de la municipalité se trouve un parking avec plusieurs panneaux. Même si
la route se poursuit sur quelques mètres en montée, nous laisserons le véhicule ici.

i

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

OBSERVATIONS

Il s'agit de l'un des sentiers les plus populaires de Sobrarbe. L'endroit peut apparaître sur certaines
cartes sous plusieurs noms : San Beturián ou San Victorián. La route coïncide complètement avec le
PR-HU43 et une route ornithologique.
Pour d'autres informations sur les visites guidées du Monastère et suivre les étapes de San Victorián
à Sobrarbe: www.turismosobrarbe.com

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