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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 cœur
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 d’Ordesa 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

2

Nº

GÈO-ROUTE

PARCOURS

1

Centre d'interprétation du Géoparc

Espace du Géoparc

2

Aínsa : un village entre deux rivières.
Géologie urbaine

Aínsa

3

La géologie à vue d'oiseau

4

À l'intérieur du canyon

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

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

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

-

1 heure

Toutes

Faible

Courte

RTF

Faible

Moyenne

TF

Moyenne

Courte

TR

Faible

Moyenne

RF

Moyenne

Moyenne

TF

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

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

PN7

Canyon d'Añisclo ( partie basse)

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

4

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: Aujourd’hui

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

17

Géo
route

L'EAU DES ENTRAILLES
DE LA TERRE

LAFORTUNADA-BADAÍN-CHORRO DE FORNOS

Le massif de Cotiella est
pratiquement inexpugnable par tous ses
versants. Mais certains ravins profonds,
comme celui de l'Irúes, servent de voie
d'accès à son intérieur, et nous
permettent d'observer sa structure
géologique complexe. Cet agréable
sentier visite en outre la surprenante

Fuente de Fornos, où plusieurs sources
qui conservent un abondant débit tout
au long de l'année jaillissent directement
de la roche pour alimenter l'Irúes, pour
montrer ainsi que le massif de Cotiella
n'abrite pas seulement de spectaculaires
escarpements et sommets, mais encore
un singulier monde souterrain.
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2
LÉGENDE

N

250 m

Parking

i
1

Départ de la Géo-Route
Parcours de la
Géo-Route
Numero de l'halte

3
4
5

7
6

i

POINT DE DÉPART :

En arrivant à Lafortunada par la
route A-138 reliant Aínsa à Bielsa,
il est nécessaire de suivre la direction
"Badaín/piscinas". À peine 20 m plus loin,
juste avant le pont sur le Cinca, nous voyons
une esplanade où stationner sur notre
gauche. Une fois garé le véhicule, nous
franchissons le pont à pied et tournons à
droite vers le chemin visible qui se dirige
vers l'église de Badaín, indiquée par une
pancarte.
En quelques minutes, nous
rejoignons l'église, d'où nous emprunterons la rue goudronnée pour gagner une petite
place où sont indiqués le GR15 et le chemin vers Fornos.

Fig. 1 Schéma de l'itinéraire

L'échelle varie avec
la perspective
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1

halte

UN MUR AVEC DES ÉCHANTILLONS DE ROCHES

10’

Sur cette même petite place, la pancarte qui indique la direction du GR15, la
source et le Chorro de Fornos, est posée devant un mur construit avec quelques-unes des
roches les plus caractéristiques des environs
(10 minutes depuis le parking).

Les murs qui délimitent les prés et
champs de culture, ou qui forment les murs
de certaines maisons, sont généralement
réalisés avec des roches des environs. Mais
dans certains cas, ces roches ont été
apportées par d'efficaces agents d'érosion,
comme les rivières ou les glaciers.
Le mur situé en face de nous en est
un bon exemple, puisqu'il est formé des
principaux
types
de
roches
qui
apparaissent dans les vallées du Cinca et
du Cinqueta, même très loin en amont.
Badaín repose notamment sur une terrasse
fluviale du Cinca. Les terrasses sont des
plates-formes créées par l'accumulation de
sédiments dans une vallée fluviale. En
général, les cours d'eau connaissent des
alternances de périodes de sédimentation
et de creusement. Et c'est au cours des
premières que les sédiments s'accumulent
pour former des terrasses. Pendant les
secondes en revanche, la rivière creuse son
lit sur les terrasses précédentes, pour
donner lieu à une succession d'étages
encaissés les uns dans les autres (Fig.2).
En particulier, la terrasse fluviale sur
laquelle repose Badaín s'est formée il y a
environ 61 000 ans, au moment de la
dernière avancée maximale glaciaire dans
les Pyrénées. À cette époque, les glaciers
du Cinca et du Cinqueta dépassaient 25
km de long, et même si leur front était très
éloigné d'ici, en aval se sont formées ces
vastes plaines alluviales que l'érosion
fluviale
ultérieure
transformerait
en
terrasses suspendues. Il est intéressant de
souligner qu'Aínsa repose sur ce même

12

Fig. 2. Schéma de la formation de terrasses étagées par
l'encaissement progressif de la rivière sur les niveaux précédents.
Les terrasses les plus anciennes sont les plus hautes et les plus
éloignées du lit actuel de la rivière.

niveau de terrasse, ce qui montre à quel
point la plaine alluviale ayant donné lieu à
cette terrasse était étendue. L'érosion a fait
que Badaín s'élève de seulement une
dizaine de mètres au-dessus du lit de la
rivière actuelle, tandis que la vieille ville
d'Aínsa en est à près de 70 m.
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Les différents types de roches formant
le mur sont au nombre de sept. Certaines d'entre
elles sont très abondantes dans les environs,
mais d'autres n'apparaissent que dans des zones
éloignées d'ici, à des dizaines de kilomètres.
Parmi les plus proches se trouvent les calcaires
qui forment les reliefs environnants, et que nous
verrons tout au long de cette Géo-Route. Mais
les granites, ardoises, conglomérats et ophites
viennent de très loin. Les affleurements de
granite les plus proches sont situés près de
Parzán, à plus de 15 km d'ici en ligne droite ; les
ophites les plus proches sont à une dizaine de
kilomètres d'ici ; les conglomérats rougeâtres,
dans les environs de Bielsa et Gistaín, à environ
13 km, et les ardoises à plus de 15 km. Il est
étonnant de voir réunis sur un mur les principaux
types de roches de la vallée, comme si le
maçon avait voulu nous montrer un échantillon
lithologique dès le début de l'itinéraire.
Fig. 3. Pancarte et types de roches. G : granite; C : calcaire; P : ardoise:
Q : quartzite; A : grès; Cg : congloméra ; O : ophite.
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LA FORCE DE L'EAU

15’

halte

Nous suivons l'indication
marquée par la pancarte, et sortons de
Badaín. Le chemin commence à monter
parmi plusieurs maisons et champs de
culture, jusqu'à rejoindre une intersection
avec un chemin qui part sur la gauche, à
hauteur d'une maison en ruines. Nous
continuons tout droit, suivant les
indications du GR15. Le chemin poursuit
son ascension, et nous rejoignons une
deuxième intersection, où une pancarte
indique la direction " Fuente y Chorro de
Fornos ", que nous suivons. À cet endroit,
nous abandonnons le GR, et le chemin
Fig. 4. Vue du ravin depuis le pont. Les différents types de roches se
n'est plus indiqué que par des bornes distinguent parfaitement par leurs couleurs : en gris bleu, les calcaires qui
forment le substratum ; en marron, les éboulis accumulés sur le versant.
aux intersections principales. Sur le
sentier, dont certains tronçons sillonnent
directement la roche, s'alternent les montées et descentes douces, avec plusieurs passages
de ravins. Au niveau de l'un d'eux a été installé un pont de bois, où nous effectuerons la
halte 2.
(15 minutes depuis la halte précédente).
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Sur le ravin, nous trouvons deux
types de roches. D'une part, les calcaires
qui forment le substratum, et sur lesquels
nous avons marché pour arriver jusqu'ici.
C'est en creusant ceux-ci que le ravin s'est
formé, et ils se caractérisent par une
couleur gris-bleu. L'autre groupe de roches
correspond aux éboulis ocre, provenant
des escarpements supérieurs, qui se sont
accumulés sur le versant.
On peut apprécier que ces éboulis
s'agencent sur le versant en fonction de la
pente, et montrent des niveaux ordonnés

ayant la même inclinaison. Le torrent y a
également creusé le ravin, ce qui montre
qu'à des époques plus stables, le versant
était tapissé d'éboulis qui par la suite se
sont érodés avec la force de l'eau.
Ces ravins peuvent en effet avoir
un grand pouvoir d'érosion quand ils
collectent l'eau de pluie, puisque la
combinaison de débits abondants, d'une
forte pente et d'un matériau entraîné
constitue un milieu très efficace pour
sculpter le relief, malgré un aspect
faussement innocent en période sèche.

Fig. 5. Détail du versant, où l'on apprécie les éboulis stratifiés dans le sens de l'inclinaison.
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TUFFEAU SUR LE CANAL SAN BIZIÉN

20’

Le chemin se poursuit à travers la forêt, avec des montées et des descentes, avec
une tendance générale descendante. Nous franchirons deux autres ravins, cette fois-ci
sans pont, et au niveau du second, nous ferons cette halte
(20 minutes depuis la halte précédente)

Ce ravin est légèrement moins profond
que le précédent, mais il possède une
particularité très intéressante. Il s'y est formé un
tuffeau, qui est une roche créée par la
précipitation de carbonate de calcium. Les
roches de cet endroit sont principalement
calcaires, également formées par du carbonate
de calcium. L'eau qui circule sur ces roches ou
dans le sous-sol les dissout lentement, et s'enrichit
en carbonate.
Certains facteurs comme la présence
de certaines mousses, de sauts d'eau ou de
zones de turbulence favorisent la précipitation
du carbonate dissous dans l'eau, pour former
le tuffeau. Le résultat est une croûte
blanchâtre qui précipite souvent sur les
mousses et la végétation, laissant des moules
parfaits de leur forme. Dans certains cas, il
reste également de la matière organique de
ces débris végétaux qui peuvent ainsi, grâce
à des techniques comme le Carbone 14, entre
autres, être datés, ce qui permet d'en déduire
l'âge de formation du tuffeau. Ici, ce sont des
restes de charbon provenant d'incendies qui

Fig. 6. . Tuffeau juste à la hauteur du sentier.

ont été datés. Connaître l'âge de formation
des tuffeaux est particulièrement intéressant,
parce qu'ils apparaissent dans des conditions
climatiques bénignes. Ainsi, si l'on connaît le
moment de formation du tuffeau et que l'on
analyse les restes de matière organique
conservée et les moules créés, il est possible
d'en déduire le climat, voire de reconstruire
une partie de l'écosystème dans lequel il a été
façonné.

Fig. 7. Détail des moules de feuilles, branches et mousses conservés dans le tuffeau.
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Dans ce ravin en particulier, il apparaît
6 affleurements de tuffeaux calcaires, les plus
évidents étant celui situé au niveau du sentier et
un autre juste au-dessous. L'eau provient d'une
source d'eau souterraine située une centaine de
mètres sur le chemin, au contact entre des
calcaires (hautement perméables) et des
marnes (dont le comportement est presque
imperméable).
Ils se sont formés il y a 8 000 à 10 000
ans, à une époque plus pluvieuse et chaude
qu'aujourd'hui,
dans
un
contexte
de
végétation abondante rendant l'érosion
difficile et stabilisant le versant. À cette

halte

4

époque, la source apportait de l'eau de façon
régulière, et à un débit supérieur à celui que
l'on voit aujourd'hui. Grâce à d'autres tuffeaux
qui ont été datés, ailleurs dans la péninsule
Ibérique, nous savons que cette époque a été
particulièrement propice à la formation de
tuffeaux calcaires en raison de conditions
climatiques favorables à la précipitation de
carbonate de calcium, que l'on a dénommé
l'Optimum Climatique Holocène.
De nos jours, la précipitation du tuffeau
existe toujours, mais de façon discontinue et très
atténuée, en raison de l'apport intermittent
d'eau de la source.

PONT : LES PREUVES D'UN PASSÉ GLACIAIRE

15’

Le chemin poursuit sa descente, parfois presque caché par la végétation.
Nous écoutons la rivière de plus en plus distinctement, car nous nous en
rapprochons. Peu avant de la rejoindre, nous voyons un chemin sur la gauche. Nous
emprunterons néanmoins le chemin de droite, qui descend tout en suivant les bornes. En
quelques minutes, nous gagnons la rivière.
(15 minutes depuis la halte précédente).

Fig. 8. Vado de Fornos, à la confluence entre l'Irués et le Garona.
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À cet endroit, connu sous le nom de
Vado de Fornos, s'unissent l'Irúes et le Garona. Il
s'agit de deux rivières énergiques, qui traversent
le massif calcaire comme de véritables
couteaux,
entourés
de
spectaculaires
escarpements de plusieurs centaines de mètres
de dénivelé.
Le modelé du paysage des
Pyrénées est le résultat de l'action de
processus géologiques de types très
différents. Les alternances entre phases
climatiques froides et chaudes qui se sont
produites au cours des 500 000 dernières
années ont fait que certains processus ont
été plus intenses à certaines époques. En
guise d'exemple, les tuffeaux décrits à la
halte précédente, qui se sont formés à des
périodes chaudes. Un autre exemple sont
les glaciers, aujourd'hui pratiquement
inexistants dans les Pyrénées, mais qui ont
été le principal élément de formation du
paysage, pas seulement aux sommets, mais
encore dans les vallées et les ravins comme
celui dans lequel nous nous trouvons.

halte

5

FUENTE DE FORNOS

Le massif de Cotiella, à l'extrémité
méridionale duquel se trouve le ravin de l'Irués, a
constitué pendant ces phases froides un
important foyer d'activité glaciaire. Les glaciers
ont modifié le relief de deux façons différentes :
en érodant de profondes vallées, gorges et
cuvettes (qui abritent aujourd'hui des ibons) ; et
en déposant ce qu'ils avaient préalablement
érodé, pour générer des moraines ou
accumulations similaires. Précisément, la
confluence de l'Irúes et du Garona, où nous
nous trouvons, est un lieu représentatif des deux
effets. Le lit de la rivière a lui-même été occupé
par une langue glaciaire il y a environ 150 000
ans, qui a creusé ce profond ravin sous l'effet de
l'action érosive de l'eau qui circulait à sa base,
au contact entre la glace et la roche. De grands
blocs entraînés depuis l'amont de la vallée sont
aujourd'hui accumulés dans le lit de la rivière et
à plus de 20 m au-dessus. En amont du ravin (audelà de la fin de la Géo-Route), il est possible de
trouver d'autres traces plus évidentes de ce
passé glaciaire, telles que des roches polies sous
l'effet de la glace, des moraines et des vallées
en auge.

15’

Une fois franchi le pont
métallique, nous poursuivons par
le sentier qui commence par une courte, mais
forte montée taillée directement sur la roche.
Nous rejoignons une bifurcation à gauche
que nous devons emprunter. Nous devons
être attentifs à cet endroit, car il n'y a plus
d'indications, même si le tracé du sentier est
évident, et que des bornes balisent notre
chemin. Le chemin poursuit son ascension et
pénètre dans la forêt. Une preuve que nous
allons dans la bonne direction est que nous
Fig. 9. Source de la Fuente de Fornos, montrant un fort débit
suivons toujours le cours de l'Irués, même si
tout au long de l'année
nous ne le voyons pas à cause de la
végétation. Poursuivant notre route, nous écoutons avec de plus en plus d'intensité le bruit
de l'eau jusqu'à parvenir à la Fuente de Fornos, indiquée par une pancarte et un panneau.
(15 minutes depuis la halte précédente).

Malgré son nom (" fuente " signifie à la
fois " fontaine " et " source ", en espagnol), il ne
s'agit pas d'une fontaine, mais d'une source
naturelle du système souterrain de Fornos, qui
draine un important débit d'eau juste audessous du chemin. En réalité, la source de
Fornos est la plus importante, et la plus évidente,
mais sur notre chemin vers les haltes suivantes,

nous en verrons d'autres qui, selon l'époque de
l'année, peuvent transporter plus ou moins
d'eau. À celles-ci s'ajoutent également plusieurs
sources plutôt situées au niveau de la rivière,
que les amateurs de canyoning connaissent
bien, puisqu'ils savent que la descente de l'Irués
alterne des tronçons pratiquement secs et
d'autres à grand débit, provenant du sous-sol.
17

La Fuente de Fornos fait partie d'un
système souterrain composé de quatre
cavités : Burricos, Pot au Feu, Graners et
Chorro (que nous verrons à la halte suivante).
Cet ensemble forme un réseau d'un peu plus
de 2,5 km de long, avec un dénivelé de 140 m
entre les points les plus hauts et la source, où
nous nous trouvons. Mais ce qui est réellement
intéressant, c'est qu'il a été vérifié que ce
système reçoit de l'eau provenant de gouffres
situés très loin d'ici, même de l'autre versant
du massif de Cotiella. Les gouffres du cirque
d'Armeña, qui devraient apparemment
drainer l'eau vers le cours de l'Ésera,
débouchent dans le système de Fornos, ce
qui signifie que l'eau parcourt près de 10 km
et franchit un dénivelé de 1 500 m.

Fig.10. Environnement de la Fuente de Fornos, avec un panneau et
une pancarte indicatrice.

Mais à cet endroit, ce n'est pas
seulement les eaux infiltrées à proximité du
pic Cotiella (correspondant au versant
gauche de l'Irués, où nous nous trouvons) qui
apparaissent, mais aussi celles de Peña
Lierga, face à nous. De fait, dans la zone du
ravin de l'Irués comprise entre le Vado (halte
précédente) et le Chorro (halte suivante), le
débit double, grâce à la source de Fuens
Blancas, située pratiquement au niveau de la
rivière, un peu en aval de Fornos.

Fig. 11. Schéma de la circulation de l'eau souterraine dans la zone de Cotiella : l'eau s'infiltre et génère plusieurs systèmes souterrains (en bleu). Celui
de Fornos reçoit l'eau infiltrée à une dizaine de kilomètres de là (pointillés bleus), c'est pourquoi il transporte de l'eau tout au long de l'année. Certains
des gouffres du massif de Cotiella dépassent 1 300 m de profondeur, et des recherches spéléologiques s'y poursuivent toujours.
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CHORRO DE FORNOS

20’

Le
chemin
continue
pratiquement à l'horizontale. Il
faut être prudent, car sans être
difficile, il peut être glissant les
jours de pluie, ou lorsque les
feuilles de hêtre le recouvrent, à
la fin de l'automne. Nous
débouchons finalement dans
une sorte d'amphithéâtre naturel
avec des blocs recouverts de
mousse.
(20 minutes
précédente).

depuis

la

halte
Fig. 12. Sur le chemin entre les haltes 5 et 6, nous trouvons d'autres sources qui,
selon l'époque de l'année, transporteront un débit plus ou moins important.

Sur le chemin, nous voyons des
preuves d'autres sources d'eau souterraine, que
ce soit sur le bord (qui peut être totalement
détrempé) ou juste au-dessous. Nous arrivons à
la fin du chemin, juste au-dessous du Chorro de
Fornos. À la différence de la Fuente, il est
probable qu'il soit sec, car il ne transporte de
l'eau qu'après les orages d'été et les fortes
pluies d'automne et au printemps, au dégel.
Nous verrons donc un trou dans la paroi
rocheuse, à environ dix mètres du sol, au pied
duquel les blocs sont couverts d'une dense
couche de mousse témoignant de la présence
d'eau plusieurs fois par an.
En réalité, le Chorro de Fornos
correspond à la sortie d'une grotte d'environ
950 m de parcours souterrain, et d'un peu plus
de
350
m
de
dénivelé.
Elle
est
hydrologiquement reliée à la Fuente de Fornos,
et constitue ce que l'on appelle en argot
spéléologique et karstique un trop-plein, c'est-

à-dire que de l'eau n'en sort que lorsque le
niveau est très haut, aux époques de pluies très
intenses. Quoi qu'il en soit, à certains moments,
le débit d'eau est tel qu'il crée un extraordinaire
jet d'eau qui lui vaut son surnom de " reventón "
(" explosion ", en espagnol), un spectacle à ne
surtout pas manquer.
Les environs sont constellés de cavités
et de sources. On peut s'interroger sur la raison
de l'apparition de l'eau précisément à cet
endroit, après un parcours souterrain aussi long,
comme on l'a vu à la halte précédente.
L'explication se trouve sur la paroi d'où jaillit le
Chorro. Les calcaires à travers lesquels l'eau
s'infiltre pour générer des conduits souterrains
reposent sur un niveau marneux qui se
comporte de manière imperméable. Lorsqu'elle
rencontre ce niveau dans son parcours
souterrain, l'eau ne peut pas continuer à
s'infiltrer, c'est pourquoi elle traverse la paroi,
juste au contact entre les deux types de roches.

CHORRO
DE FORNOS

CALCAIRES

MARNES

Fig. 13. Détail du contact entre les calcaires et les marnes et de l'emplacement du Chorro de Fornos (sec).

Marnes ( Éocène Inferieur)
Calcaires ( Crétacé Supérieur)

Chevauchement

Fig. 14. Schéma du système de Fornos avec les différentes cavités qui le constituent (rose) et de la structure géologique. La sortie se produit
principalement au niveau du contact entre une unité perméable de calcaires (en haut) et une couche imperméable de marnes (en bas) à la Fuente de
Fornos. Le Chorro correspond à un niveau plus élevé, ce qui fait que de l'eau n'en sort que lorsque le système est très rempli, aux époques de fortes
pluies, même s'il y a des niveaux encore plus hauts.
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UNE SOURCE AU
NIVEAU DU
CHEVAUCHEMENT

5’

Cette halte facultative nous conduit
jusqu'au niveau de la rivière. En réalité, il
n'y a pas de chemin évident qui nous
conduit jusqu'ici, mais un petit sentier que
l'on devine parmi la végétation, et que
l'on emprunte pour accéder à la rivière et
entamer la descente du ravin. Nous
descendrons donc vers la rivière parmi la
végétation pour ensuite traverser le ravin
rempli de blocs couverts de mousse, en
faisant attention, car ils sont très
glissants. Nous atteindrons le lit de l'Irués
à la hauteur d'une petite cascade située
sur la rive opposée.
(5 minutes depuis la halte précédente).

(5 minutos desde la parada anterior).
En arrivant sur le lit de la rivière,
nous voyons face à nous une source qui
jaillit de la paroi et crée un petit tuffeau
calcaire. Il s'agit de l'une des nombreuses
sources qui existent dans cette zone, née

comme à la halte précédente au contact
entre les calcaires et les marnes. Le tuffeau
décrit à la halte 3 est également alimenté
par une source située au contact entre ces
deux types de roches.

TUFFEAU CALCAIRE

CALCAIRES
( Crétacé Supérieur)

MARNES
( Éocène Inferieur)

Fig. 15. Tracé de la surface du chevauchement, qui crée une source générant à son tour un tuffeau calcaire.

Fi. 16. Détail des marnes fortement déformés par l'effet du chevauchement de l'unité supérieure.

En réalité, ce contact entre des
calcaires et des marnes et celui de la halte
précédente est ce que les géologues
appellent un chevauchement : un ensemble

de roches qui, en raison des efforts
tectoniques, s'est déplacé sur d'autres plus
modernes, parfois même sur plusieurs
kilomètres.

!

L'ASSOCIATION SCIENTIFIQUE SPÉLÉOLOGIQUE COTIELLA

Il s'agit d'une association fondée en 2008, qui rassemble tous les groupes spéléologiques
travaillant sur le massif de Cotiella. À ceux-ci s'ajoutent également plusieurs institutions,
clubs et personnes. Son principal objectif : promouvoir les recherches et les connaissances sur le
massif de Cotiella, essentiellement du point de vue de son système karstique, mais aussi d'autres
aspects naturels ou humains. Son site est www.acecotiella.com.
Chaque année, elle publie le magazine Cotiella. Une grande partie des informations
spéléologiques (y compris les graphiques) fournies dans cette brochure est le fruit de ses
recherches en tant que collectif ou des clubs ou groupes spéléologiques qui la constituent.
Grâce à son dur (et bénévole) labeur scientifique et sportif, nous en savons chaque jour
un peu plus sur la structure et le fonctionnement hydrologique de ce massif.
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Comme le montre la figure, les
calcaires du Crétacé Supérieur (formés il y
a environ 85-90 millions d'années) se
superposent à des marnes de l'Éocène
(formées il y a environ 52-55 millions
d'années) : cela indique que quelque
chose s'est produit pour que des roches
plus anciennes se superposent à d'autres
plus récentes. Comme c'est logique, une
déformation d'une telle intensité a des
effets sur les roches, que que pouvons
apprécier devant nous sur les marnes sousjacentes fortement déformées sous l'effet
du mouvement.

1. Il

y a environ 90 et 55 ma.

2. Il

y a 52 ma.

3. Il

y a 48 ma.

Une coupe du canyon de l'Irués
depuis l'ouest nous montrerait que le
chevauchement s'étend de part et d'autre
de la rivière, c'est pourquoi il y a des
sources sur les deux rives, aussi bien celle-ci
que celle de la halte précédente.
Ce grand chevauchement est le
fruit des forces tectoniques qui ont créé la
chaîne de montagnes. Sous l'effet de la
compression, une énorme couche de
roches s'est superposée à des roches sousjacentes sur plus de 20 km. L'érosion
ultérieure modèlerait le relief pour donner
lieu au paysage actuel, et les sources d'eau
souterraine nous indiquent que dans le
sous-sol, se cache une structure géologique
complexe, qui est la principale responsable
du magnifique paysage du massif de
Cotiella.

6

4. Actuellement

7

Source
Marnes ( Éocène)
Calcaires (Crétacé Supérieur)

Fig. 17. Schéma de succession des chevauchements qui constituent les reliefs de Punta Lierga et Cotiella. Comme on peut le voir, un grand
chevauchement se situe à la base de Punta Lierga, plaçant des roches du Crétacé (en vert) sur d'autres plus récentes (en jaune) qui devraient apparaître
au sommet de Peña Lierga si l'érosion ne les avait pas démantelées. Les haltes 6 et 7 de cette Géo-Route sont indiquées par leurs numéros respectifs.
En réalité, la structure géologique est bien plus complexe, mais elle est ici représentée de façon simplifiée. Les âges sont approximatifs.
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L'EAU DES ENTRAILLES DE LA TERRE
LAFORTUNADA-BADAÍN-CHORRO DE FORNOS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE: Lafortunada-Badaín-Chorro de Fornos
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: 1,5 heure (aller) et la même chose au retour.
LONGUEUR: 11 kilomètres (aller et retour)
DÉNIVELÉ: 450 mètres en montée, la même chose en descente (aller et retour).

i

POINT DE DÉPART: Badaín, même si en été et pendant la Semaine Sainte, il vaut mieux laisser
la voiture à Lafortunada pour éviter de gêner les habitants de Badaín, car il y a peu d'endroits
où stationner. Pour ce faire, nous devons suivre la route A-138 jusqu'à Lafortunada.

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

OBSERVATIONS

Même si le chemin ne correspond à aucun GR ou PR (sauf un court tronçon au départ), son tracé est
évident et bien signalisé.

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