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ÉSEAU DE GÉO-ROUTES DU GÉOPARC
DE SOBRARBE

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

L E GÉOPARC DE SOBRARBE

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

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

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

GÈO-ROUTE

1

Centre d'interprétation du Géoparc

2

Aínsa : un village entre deux rivières.
Géologie urbaine

3

La géologie à vue d'oiseau

4

À l'intérieur du canyon

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

PARCOURS

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

-

1 heure

Toutes

Faible

Courte

RTF

Faible

Moyenne

TF

Moyenne

Courte

TR

Faible

Moyenne

RF

Moyenne

Moyenne

TF

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

6

Sobrarbe à vos pieds

7

À travers le défilé de Jánovas

Environs de Jánovas

Moyenne

Courte

TR

8

L'héritage de l'âge de glace

Viu-Fragén-Broto

GR

Longue

GKR

10

Vallée d'Ordiso
Ibon de Pinara et
Puerto Viejo

Faible
Moyennehaute

Courte

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

Faible

Moyenne

GR

11

L'ibon caché

Ibon de Bernatuara

Moyenne

Longue

RGT

Col de Bujaruelo

Moyenne

Moyenne

RGT

Fiscal-GradatielloPeña Canciás

Haute

9

12

Un chemin ancré dans la tradition

13

Un observatoire privilégié

Longue

RT

14

Les secrets de la sierra de Guara

Las Bellostas-Sta. Marina

Faible

Longue

FRT

15

Géologie pour un saint

Grotte de San Victorián

Faible

Courte

RT

16

Un passage entre deux mondes

Col du Santo

Moyenne

Longue

RFT

17

L'eau des entrailles de la Terre

Badaín-Chorro de Fornos

Faible

Moyenne

KR

Basa de la Mora
(Ibon de Plan)

Faible

Courte

GR

Viadós-Ibons de Millars

Moyenne

Longue

GR

18

Le joyau de Cotiella

19

Trésors du Parc Naturel de PosetsMaladeta

Nº

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

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

FaibleMoyenne**

Moyenne

RGF

Haute

Longue

TRKGF

Haute

Longue

TRKGF

PN4 Points de vue de Las Cutas

Torla-Points de vue-Nerín

Faible**

Moyenne

KRGFT

PN5 La Larri

Bielsa-Vallée de La Larri

Faible**

Moyenne

RGT

PN6 Balcon de Pineta

Pineta-Balcon de Pineta

Haute

Longue

FTG

PN7 Canyon d'Añisclo ( partie basse)

San Urbez-Fuen Blanca

Moyenne

Longue

RGT

Fuen Blanca-Col d'Añisclo

Haute

Longue

RGTF

Escalona-Puyarruego

Faible**

Moyenne

RTK

Tella, Revilla-Escuaín

Faible**

Moyenne

TK

Broto -BujarueloVallée d'Otal

Faible**

Moyenne

GTK

PN1

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

Vallée d'Ordesa

PN2 Mont-Perdu
PN3 Brèche de Roland

PN8

Canyon d'Añisclo ( partie haute)

PN9

Circuit Canyon d'Añisclo

PN10 Vallée d'Escuaín
PN11 Vallée d'Otal

PARCOURS

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

ISTOIRE GÉOLOGIQUE DU GÉOPARC

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

1

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

Plis sur des roches paléozoïques

2

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

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

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

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

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

PALÉOZOÏQUE
542 m.a.

Cambrien
ÉPISODES:
4

488 m.a.

Ordovícien

443 m.a.

416 m.a.

Silurien

359 m.a.

Dévonien

1

299 m.a.

Carbonifère

251 m.a.

Permien

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

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

(entre 40 et 25 millions d'années)

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

AUJOURD'HUI

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

MÉSOZOÏQUE
199 m.a.

Trias

145 m.a.

Jurassique

2

CÉNOZOÏQUE
65 m.a.

23 m.a.

Crétacé

Paléogène

3

4

2,5 m.a.

Néogène

5

Quaternaire
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5
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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

19

Géo
route

TRÉSORS DU PARC
NATUREL DE
POSETS-MALADETA

REFUGE DE VIADÓS-IBONS DE MILLARS ET LENERS

Il y a environ 65 000 ans, les
glaciers couvraient une bonne partie
des Pyrénées. Aujourd'hui, il n'en reste
plus que quelques-uns en souvenir de
cet Âge de Glace, mais les montagnes
sont constellées de témoignages de
leur passé glaciaire. Les vallées, seuils,
cirques, cuvettes, cascades, ibons,
etc. sont autant d'empreintes datant
d'époques auxquelles de grands
glaciers, similaires à ceux qui existent
aujourd'hui dans les Alpes, couvraient
la chaîne de montagnes. Cette GéoRoute nous conduit aux ibons d'origine
glaciaire de Millars et Leners, deux des
plus de cinquante lacs de montagne
du Parc Naturel de Posets-Maladeta.

En raison de leur altitude, ils
sont gelés pratiquement six mois par
an, et leur position au pied d'imposants
pics granitiques leur confère des eaux
bleutées et transparentes, telles des
turquoises jalousement cachées dans
les profondeurs des montagnes. Sur le
chemin, nous pourrons voir des traces
de l'origine glaciaire de cette vallée,
et observer comment les caractéristiques des roches conditionnent leur
physionomie actuelle. Un itinéraire très
varié, au cours duquel nous traverserons des champs de culture, prés,
forêts, pierriers et rochers, pour nous
plonger finalement dans le monde
grandiose de la haute montagne.
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1
2
i

LÉGENDE

i
1

N

500 m

Parking
Départ de la Géo-Route
Parcours de la Géo-Route
Numero de l'halte
Poteau indicateur
Refuge gardé toute l'année
Refuge en ruines

3
4
5
6
8 7
9

i

POINT DE DÉPART :

Parking situé près du refuge de Viadós. Pour le rejoindre, aller jusqu'à San Juan
de Plan et prendre la route vers Gistaín. Au premier lacet de la route, une piste
(signalisée) conduit au refuge. Remonter les 11 km de piste jusqu'à rejoindre le refuge. Le
parking peut être complet en été et les week-ends, auquel cas il faudra se garer un peu
plus bas.

L´échelle varie selon la
perspective
Fig. 1. Schéma de l'itinéraire

11

1

REFUGE DE VIADÓS

5

halte

Le parking est situé à un endroit où la piste
s'élargit. Une chaîne et un petit pont empêchent
le passage des véhicules. De cet endroit, nous pouvons
accéder au refuge par un sentier balisé (5 minutes) ou
directement, nous nous dirigeons vers la chaîne où la piste
commence.
Si nous y sommes le matin, il est préférable de
prendre le sentier et de ne pas aller au refuge de Viadós : il
vaut mieux réserver cette halte pour le retour l'après-midi,
pour bénéficier de la lumière du soleil sur la ligne de crête
d'Espadas-Sierra Roya où l'on observe des plis
spectaculaires. Les observations seront réalisées depuis
l'esplanade située à la porte du refuge.

Sans aucun doute, la vue depuis la
porte du refuge de Viadós nous offre l'une des
images les plus extrardonaires des paysages
géologiques de Sobrarbe. Les impressionnants
plis du pic de las Espadas ou Llardaneta et la
Sierra Roya attirent des milliers de randonneurs
qui visitent chaque année cet endroit. Pour
cette raison, il n'est pas rare de trouver en fin
d'après-midi des gens se reposant ou
simplement admirant ce paysage depuis le
refuge. Ces plis sur les roches métamorphiques

et sédimentaires se sont formés il y a environ 300305 millions d'années, comme on le verra à la
halte 6.
Aux haltes suivantes, nous décrirons les
différents épisodes qui ont donné lieu aux plis
spectaculaires que nous voyons aujourd'hui. Il
s'agit d'une longue histoire, qui remonte à près
de 400 millions d'années, au cours desquels de
nombreux processus géologiques différents sont
intervenus.

Fig.2. Vue spectaculaire des plis du pic de Las Espadas depuis la porte du refuge de Viadós.
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Fig.3. Principaux événements de l'histoire géologique de la zone, que nous verrons plus en détail au cours des haltes suivantes.
1- Sédimentation marine, pendant le silurien et dévonien, donnant lieu à la formation d'ardoises et de calcaires.
2- Formation de la grande chaîne hercynienne, qui plissa et fractura les roches.
3- Intrusion des granites en profondeur.
4- L'intense érosion fit pratiquement disparaître les reliefs, et pendant le mésozoïque, la mer recouvrit la zone et déposa des calcaires sur les roches
précédentes.
5- Formation de la chaîne des Pyrénées, avec plissement et fracturation de toutes les roches déposées auparavant.
6- L'érosion fit disparaître une bonne partie des sédiments accumulés, entre autres ceux de l'étape 4. À une époque géologique beaucoup plus récente,
la glace recouvrit la zone, et après son retrait des vallées il y a environ 16 000 ans, le paysage obtenu était semblable à celui que l'on observe
aujourd'hui.
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halte

2

L'EFFET DES GLACIERS

5

Le sentier commence au niveau de la chaîne qui empêche le passage des
véhicules. Nous commençons par un tronçon horizontal et passons devant
plusieurs " bordas " (constructions) jusqu'à rejoindre, au bout de 5 minutes, une bifurcation
avec des pancartes. Nous devons suivre les indications vers le Puen de la Ribereta, c'est-àdire emprunter le sentier de droite, qui descend vers la rivière. Comme dans le cas de la
halte précédente, si nous y sommes tôt le matin, il vaut mieux effectuer cette observation
au retour, avec la lumière de l'après-midi.

La vallée du Cinqueta, que nous
avons empruntée pour rejoindre le refuge,
et toute la zone se trouvant face à nous
reflètent l'effet des glaciers. Les glaces qui
s'accumulaient dans les cirques et parties
supérieures de ces montagnes s'écoulaient
en aval.
Aujourd'hui, il ne reste que
quelques glaciers sur le versant espagnol
des Pyrénées, comme celui de Llardana,
situé juste face à nous, mais caché, car
"cantonné " au pied de la face ouest du pic
des Posets.
En
revanche,
nous
pouvons
observer de nombreuses évidences du
passé glaciaire de ces montagnes. Face à

nous, si nous regardons de part et d'autre
de la Punta de Leners et la vallée de Millars
(vers laquelle nous nous dirigeons), nous
voyons deux zones séparées avec des
roches de couleur claire.
Ce sont des granites, que nous
verrons plus tard. Ils présentent une
morphologie douce et bombée sous l'effet
de l'érosion glaciaire.
Nous pouvons imaginer que les
glaces descendaient dans la vallée depuis
les cirques situés en hauteur dans ce
secteur et " polissaient " les roches, le
glacier étant alors scindé en deux langues
séparées par la Punta Leners.

Punta de Leners
(2.417 m.)

Fig.4. Vue de la Punta de Leners (2 417 m) qui sépare deux secteurs granitiques autrefois empruntés par le glacier.
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Fig. 5. Distribution des glaciers dans les Pyrénées au cours du dernier maximum glaciaire du quaternaire, il y a environ 65 000 ans.

La plus grande expansion " récente "
de la glace dans les Pyrénées a eu lieu entre
65 000 et 45 000 ans, période connue sous le
nom de " dernier maximum glaciaire ". De
longs glaciers de dizaines de kilomètres de
long descendaient dans les vallées, tout
comme dans l'Himalaya ou les Alpes
aujourd'hui.
Les
glaciers
pyrénéens
atteignirent plus de 50 kilomètres de long sur
le versant nord (français) et plus de 40 au sud
(espagnol), avec des épaisseurs de plus de
800 mètres de glace par endroits. La limite
des neiges éternelles devait se situer à une

cote comprise entre 2 000 et 2 300 mètres
d'altitude (au lieu des 3 100 actuels), et la
température devait être inférieure de 7 ou 8
degrés à celle que l'on connaît aujourd'hui.
Après ce maximum glaciaire, les
glaciers ont subi un recul suivi d'une période
de stabilisation qui s'est prolongée entre
45000 et 31 000 ans. Dès lors, le recul s'est fait
plus évident, et il y a environ 16 000 ans, les
glaciers
pyrénéens
commencèrent
à
abandonner les vallées pour se réfugier dans
les cirques les plus élevés.

LE PARADOXE DU RELIEF GLACIAIRE DANS LES PYRÉNÉES

!

Depuis plus d'un siècle, nous savons qu'un cycle glaciaire toucha une bonne partie
de l'hémisphère nord pendant le quaternaire. Les nouvelles méthodes de datation
radiométrique ont permis d'estimer que la plus forte glaciation s'est produite il y a de 20
000 à 18 000 ans. Tout laissait penser que ce serait également l'époque de plus grand
développement des glaciers dans les Pyrénées, puisque ce fut le cas dans les Alpes. Pourtant,
la datation des sédiments glaciaires pyrénéens a montré que l'apogée glaciaire s'est produit
bien avant, il y a environ 65 000 ans. Comment peut-il y avoir un décalage de 45 000 ans
entre le maximum glaciaire dans les Pyrénées et dans d'autres cordillères européennes
comme les Alpes ? Une énigme qui n'a pas encore été totalement résolue à ce jour, mais
que quelques indices peuvent nous aider à comprendre. Les glaciers aux dimensions réduites
(comme ceux qu'il y avait dans les Pyrénées, par rapport à ceux des Alpes) réagissent plus
rapidement aux changements environnementaux.
Ainsi, une diminution ou une augmentation des températures produiraient une
expansion ou un recul presque immédiat. Mais dans le cas des glaciers situés à des latitudes
tempérées, le régime des précipitations est un facteur tout aussi important, voire plus, que la
température. Ainsi, pour croître, les glaciers des Pyrénées n'avaient pas seulement besoin de
froid, mais aussi d'une importante augmentation des précipitations. Il semble que le climat d'il
y a 65 000 ans était humide et frais, et donc propice à l'avancée des glaciers. En revanche, il
y a 20 000 ans, le climat était très froid, mais sec, de sorte que les grandes masses de glace
européennes ont augmenté, mais pas les glaciers des Pyrénées, qui avaient besoin non
seulement de froid, mais aussi de précipitations pour pouvoir se développer.

halte

3

UN TUFFEAU DE FER

60

Nous poursuivons le sentier
qui traverse le Zinqueta de Anes par
le pont et commence à remonter la
vallée de la Ribereta.
Plusieurs
pancartes
indiquent le chemin à suivre, et les
marques du GR (rouge et blanc)
nous signalent également la
direction. Le chemin pénètre à
l'intérieur de la pinède et gagne de
l'altitude au gré de plusieurs cotes.
À l'intersection avec un
ravin, nous trouverons une source
qui a donné lieu à un tuffeau avec
une forte teneur en fer (1 heure
environ depuis le pont).

Fig. 6.Vue du tuffeau de couleur rougeâtre intense en
raison de sa forte teneur en fer. Détail de l'une des
roches des environs, dont l'oxydation naturelle met en
évidence la teneur en fer.

Le processus de formation du
tuffeau est simple. L'eau de pluie circule à
la surface du terrain et s'infiltre dans le soussol, en dissolvant sur son passage les
calcaires qu'elle rencontre.

un parcours souterrain provoque la
précipitation du carbonate, qui forme une
croûte recouvrant les roches et créant peu
à peu un dépôt qui peut être de grandes
dimensions.

Au cours de ce processus, elle
s'enrichit en carbonate de calcium
provenant de la dissolution des calcaires.

Dans ce cas, l'eau ne s'enrichit pas
seulement en carbonate, mais encore en
fer, de sorte que ce qui se dépose est un
carbonate de fer formant un " tuffeau de
fer " d'environ 4 m de large et 2 de haut,
très singulier et peu fréquent.

La présence de certaines mousses,
de sauts d'eau ou la simple dégazéification
de l'eau lorsqu'elle jaillit en surface après
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CHANGEMENTS DANS LE PAYSAGE

30

Nous continuons le chemin qui poursuit son ascension. Nous gagnons la
confluence avec le ravin de Las Tuertas, qui est un bon endroit pour prendre
de l'eau (30 minutes depuis la halte précédente).

Nous rejoignons la confluence avec le
ravin de las Tuertas. Plusieurs choses attirent
notre attention à cet endroit. D'une part, face à
nous lorsque nous arrivons sur l'esplanade, une
paroi rocheuse lisse donne lieu à une cascade,
cachée car le ravin est très étroit.
Cette zone définit le contact entre les
roches métamorphiques que nous avons
traversées et les granites. Deux mondes
minéraux
différents
qui
conditionnent
totalement le paysage de la zone. Les roches
métamorphiques
de
cette
zone
sont
principalement des ardoises, à l'intense couleur
sombre et peu résistantes à l'érosion.
Elles proviennent de la transformation
de certains sédiments marins qui ont été soumis

ARDOISES

à de hautes pressions et températures, pour se
transformer en ardoises. Au contraire, les
granites sont des roches ignées, nées de la
solidification de magmas à l'intérieur de la
croûte terrestre. Plus loin, nous verrons les
paysages générés par chacun de ces grands
groupes de roches.
À
cet
endroit,
nous
pouvons
également apprécier la gigantesque force du
ruisseau qui sillonne ce ravin. Aux époques de
pluies, il augmente son débit et sa capacité
d'entraînement de façon spectaculaire. Les
grands troncs accumulés à proximité du lit sont
la preuve que ce ruisseau est " vivant ", et que
son dynamisme peut provoquer encore des
changements
significatifs
sur
le
relief
environnant.

GRANITES

Fig. 7. Détail du ravin de Millars, correspondant à une zone de contact entre les granites et les ardoises.
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AUTRES EFFETS DU RELIEF GLACIAIRE

30

Nous traversons la
rivière et entamons une montée
qui nous offre une vue sur la
halte précédente.
Le
chemin
se
transforme en sentier et rejoint
un premier pré de taille modeste,
puis un autre plus vaste,
parsemé de blocs de roche de

Le sentier rejoint ce replat où nous
pourrons voir plusieurs blocs de granite
entraînés jusqu'ici par l'action des glaciers.
Ces blocs sont dits erratiques, car ils
apparaissent à des endroits où ce type de
roche n'existe pas. De fait, autour de nous, les
affleurements sont en ardoise et en calcaire.
Nous pourrions penser qu'ils se sont détachés
et sont tombés par gravité, mais si nous
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regardons autour de nous, nous voyons que
l'affleurement des granites ne se trouve pas
au-dessus, mais face à nous, et il est
impossible que ces blocs tombent jusqu'ici.
Nous pouvons donc en déduire qu'ils
ont été transportés sur ou dans les glaciers, et
qu'après la fonte de ces derniers, ils sont
restés ici.

Fig. 8. Blocs de granite entraînés jusqu'ici par les glaciers.

halte
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LE PLI DE DIEN ROYO
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Nous traversons la rivière et entamons une montée qui nous offre une
vue sur la halte précédente. Le chemin se transforme en sentier et rejoint un pré.
Il le traverse, puis franchit un torrent qui a creusé un grand ravin. Un peu plus loin,
nous voyons la pancarte qui indique la déviation vers le col d'Eriste/refuge Ángel
Orús ou les ibons de Millars et Leners. Nous devons suivre cette dernière direction,
en longeant le flanc vers le sud-ouest.
Nous atteignons les granites,
d'une intense couleur blanche, sur
lesquels s'étend désormais le sentier, qui
était jusqu'ici fait de fragments de roches.
Nous continuons l'ascension par le sentier
qui forme des lacets jusqu'à rejoindre les
ruines d'une cabane, presque à hauteur
de l'ibon de Millars (30 minutes depuis la
pancarte).

Nous nous trouvons presque au niveau
de l'ibon de Millars. Mais avant de le rejoindre, il
convient de se retourner et de contempler le

magnifique pli couché de Dien Royo, l'un des
plus spectaculaires des environs et qui s'est
formé simultanément à ceux de la halte 1.

Fig. 9. Vue spectaculaire sur le pli de Dien Royo. Il s'agit d'un pli anticlinal couché, bien visible dans le paysage.
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Les roches sur lesquelles le pli s'est
formé sont des calcaires et des ardoises du
paléozoïque. Elles sont le résultat d'une
sédimentation marine qui s'est produite il y a
environ 400 millions d'années. Les Pyrénées
tarderaient encore près de 350 millions d'années
à se former, aussi cette zone avait-elle un
paysage très différent de celui qu'on voit
aujourd'hui, selon les descriptions du chapitre 1
de la page 4. Les calcaires se sont formés dans
un milieu marin peu profond avec des récifs,
dans des eaux claires et limpides. Les ardoises
sont également marines, mais elles se sont
formées dans des milieux plus profonds, avec

Ibón de
Millars

Pliegue
Dien Royo

d'importants apports de sédiments provenant
de l'érosion en terre ferme. Cette sédimentation
dans un contexte de tranquillité tectonique
relative serait interrompue par la formation de la
grande chaîne hercynienne, dont les dimensions
étaient comparables à l'Himalaya et qui
traversait l'Europe actuelle.
Sa formation plissa les roches
préalablement crées, pour générer ces plis
gigantesques et spectaculaires, il y a environ
310-320 millions d'années, et qui sont restés
témoins des origines de cette ancienne chaîne
de montagnes.

Pico Espadas
(3.332 m)

Glaciar de
Posets

Ardoises (Dévonien moyen. 400 m.a.)
Calcaire (Dévonien moyen. 405 m.a.)
Ardoises et calcaires (Dévonien inférieur. 410 m.a.)
Ardoises noires (Silurien. 430 m.a.)
Roches granitiques
Ce grand pli, en plus d'être
spectaculaire par sa taille, est également
particulière en ce qui concerne le
comportement des roches.Le chauffage dû
à l'intrusion de grandes poches de
magma(les granites situés sous nos pieds et
ceux qui forment la partie occidentale du
massif du Posets) a provoqué des
changements
importants
dans
le
comportement des calcaires et de schistes
qu'ils étaient en train de se plier à cette
époque.
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Fig. 10. Schéma géologique
correspondant à la zone de
cette Geo-Route

Le calcaire réponde au réchauffement avec un comportement très plastique en
leur permettant de circuler et dessiner des plis
de géométries presque impossibles qui nous
pouvons observer au-dessus du pli de Dien
Royo (on lapprécie mieux au premier arrêt).
Le marbre du Pic des Enfers( Picos del
Infierno) dans la Comarque de l' Alto Gallego
est une parfaite illustration de ce phénomène
de molesse ou de fluidité dans les roches
calcaires.

halte
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IBON DE MILLARS

5

Depuis la halte précédente, nous avançons une centaine de mètres et
atteignons l'ibon de Millars, à 2 350 m d'altitude, auquel nous accédons par
le barrage qui le ferme à son extrémité nord (5 minutes depuis la halte précédente).

Nous atteignons finalement l'ion de
Millars, un joli lac de haute montagne entouré
de sommets granitiques de l'ordre de trois mille
mètres d'altitude.
Ceux-ci forment un cirque glaciaire,
un endroit où la neige s'accumulait puis se
transformait en glace pour créer un glacier
qui s'étendait dans la vallée sans passer par la
zone aujourd'hui occupée par le refuge de
Viadós. L'importante épaisseur de glace qui

s'était accumulée érodait le substratum sur
lequel elle reposait. Le résultat de cette
érosion fut la formation d'une cuvette qui, une
fois la glace retirée, donnerait lieu à un lac de
montagne.
L'ibon se développe sur des roches
granitiques, qui ont une composition, une origine
et une morphologie très différente des roches
métamorphiques que nous avons traversées
pour arriver jusqu'ici.

Fig.11. Vue de l'ibon de Millars.
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Le granite, composé majoritairement de grains de quartz, plusieurs types de
feldspaths et micas, possède une couleur
claire qui contraste avec les couleurs
sombres des ardoises que nous avons vues
aux haltes précédentes. De plus, les lichens
recouvrent le granite et confèrent à
l'endroit une intense couleur verdâtre. De
fait, certains chercheurs affirment que
millars signifie " pierre avec des lichens ".
Le Parc Naturel des PosetsMaladeta est célèbre pour son grand
nombre d'ibons. La raison : son altitude, qui
y a rendu la glaciation particulièrement
intense. D'autre part, les formes d'érosion
comme les cuvettes se conservent
généralement mieux sur des roches résis-

tantes comme les granites que sur les
calcaires ou ardoises. L'ibon est alimenté
exclusivement par de l'eau de pluie et la
fonte des neiges, à travers plusieurs
ruisseaux et ruissellements en provenance
des pics environnants.
Le résultat est une eau très pure,
contenant peu de débris. Si nous ajoutons à
cela, la grande profondeur du lac, les
basses températures qui entraînent sa
congélation une bonne partie de l'année,
et le fort ensoleillement qu'il reçoit les mois
d'été, nous obtenons un écosystème d'eau
douce très riche et singulier. Comme
beaucoup d'ibons dans les Pyrénées, un
barrage a été réalisé pour augmenter la
surface de la nappe d'eau.

Fig.12. Recréation du relief et de l'extension des glaciers en amont du Cinqueta il y a de l'ordre de 65 000 ans.
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DÉTAILS DU GRANITE
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De la halte précédente,
nous nous dirigeons vers
l'ibon de Leners en suivant les
nombreuses bornes.
Sur le chemin, nous pouvons
observer en détail les granites, dont
certains très visibles près du pluviomètre
situé à côté du barrage de l'ibon de
Millars.

Depuis
certaines
des
haltes
précédentes, nous avons observé l'aspect
que présentent les granites de loin. Mais une
observation plus attentive, maintenant que
nous sommes près d'eux, permet de découvrir
certains aspects intéressants.
Ces roches granitiques se sont
formées sous l'effet du lent refroidissement à
l'intérieur de la croûte terrestre de masses
fondues. La fusion d'une partie de l'écorce
terrestre requiert des processus géologiques
de grande envergure, comme ceux qui se
produisent lors de la collision entre des
plaques tectoniques. De fait, ces granites se
sont formés il y a environ 300 millions
d'années, lors de l'orogénèse de la

Fig. 13. Détail des marques semi-circulaires conservées dans les granites
et mettant en évidence les effets de l'érosion glaciaire et la direction du flux
de glace, vers la droite de l'image.

gigantesque chaîne hercynienne décrite à la
halte 6. Plus précisément, les granites se sont
formés peu après les grands épisodes de
création de la chaîne Hercynienne, dont la
formation se poursuivrait plus ou moins
pendant une dizaine de millions d'années
supplémentaires.
Il est calculé que le
processus de fusion cortical, d'ascension des
magmas, d'emplacement et de cristallisation
du granite s'est produit sur une période de 5
millions d'années, commencé il y a 305
millions d'années.
Une fois commencée la formation de
la chaîne hercynienne, les processus d'érosion
attaquèrent
intensément
les
reliefs
récemment créés. Les granites, qui s'étaient
formés à des dizaines de kilomètres à
l'intérieur de l'écorce, sont restés relativement
près de la surface, mais enterrés par des
sédiments formés pendant le Mésozoïque,
lorsque la mer recouvrait toute la zone. Le
début de la formation de la chaîne des
Pyrénées il y a environ 50 millions d'années
réactiverait les processus d'érosion, qui
provoqueraient à nouveau le rapprochement
des granites de la surface. Ce processus
s'accentuerait il y a entre 30 et 32 millions
d'années, et se poursuivrait à un moindre
rythme jusqu'à il y a 15 millions d'années.
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Fig. 14. Nerviations créées sur le granite, bien visibles sur le chemin conduisant à l'ibon de Leners.

L'une des caractéristiques des roches
granitiques
dans
cette
zone
est
le
développement d'importantes nerviations. Elles
sont facilement reconnaissables, puisqu'elles
ressemblent à des " nerfs " marquant la roche et
conférant au granite une texture très singulière.
Elles sont formées par l'érosion différentielle de la
roche : les niveaux de granite sont plus résistants
que ceux situés dans leur entourage, ce qui fait
que l'érosion n'y est pas aussi efficace, d'où la
formation de ressauts à la surface de la roche.
Or, si nous observons attentivement la roche,
nous voyons qu'en apparence, la zone des
nervures ne se distingue pas des autres zones. À
quoi serait donc due sa formation ? Tout semble
indiquer que les niveaux résistants reflètent
l'existence d'un réseau de filons rempli de roches
de la même composition que l'entourage. De
sorte que lorsque le magma qui génèrerait le
granite était en train de se refroidir à l'intérieur de
l'écorce
terrestre,
plusieurs
fluides
(principalement des gaz) s'échappèrent de la
masse fondue pour créer des plans ensuite
colmatés par le magma lui-même, c'est
pourquoi il n'y a pas d'écart de composition,
mais un réseau de filons ayant une texture
différente, avec un peu plus de quartz, plus
résistant à l'érosion. C'est donc un processus
22

d'altération
qui
touche
les
roches,
indépendamment de leur position (couches
verticales, horizontales, etc.), parce qu'il dépend
des processus de refroidissement du granite à
l'intérieur de l'écorce terrestre il y a près de 300
millions d'années.
À l'heure actuelle, l'érosion de ces
roches est toujours active, et la formation des
nerviations se poursuit. Beaucoup de celles que
nous voyons ont commencé à apparaître au
moment du retrait des glaces de cette région,
de sorte que les glaciers ont poli ces roches sur
lesquelles, par la suite, l'érosion commencerait à
créer les nerviations.
Nous pouvons également voir sur le
granite un autre type de structures, avec de
curieuses marques semi-circulaires. À la
différence des nerviations, qui sont dues aux
propres caractéristiques de la roche, les stries et
marques semi-circulaires sont provoquées par
l'effet de l'érosion glaciaire sur le granite. La
glace qui formait le glacier et les roches que
celui-ci entraînait à sa base généraient des
marques d'érosion qui, même si elles datent de
plusieurs dizaines de milliers d'années, sont
encore conservées dans la roche aujourd'hui.

halte
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IBON DE LENERS

Depuis l'ibon de Millars, il est nécessaire de se diriger vers le sud-ouest et de
remonter plusieurs replats pour accéder à l'ibon de Leners, à 2 508 m
d'altitude.
(40 minutes depuis la halte précédente).
Cet arrêt nous permettra de réaliser de
nouvelles observations sur des aspects déjà vus
aux haltes précédentes, et il vaut la peine de
visiter cet ibon solitaire. D'aspect similaire à celui
de Millars, l'ibon de Leners est également situé
dans une cuvette glaciaire entourée de pics
granitiques.

de roches "moutonnées " en raison de leur
similitude avec le dos des moutons. Peu avant
d'arriver à l'ibon, nous trouverons une cabane
en ruines.

Mais avant de le rejoindre, le chemin
monte dans un environnement de granite, où nous
pouvons observer à nouveau les caractéristiques
de sa texture, comme à la halte 7.

De cet endroit, si nous regardons vers
Viadós, nous voyons le parcours du glacier, qui
commençait au niveau de l'ibon et se dirigeait
vers le refuge, c'est-à-dire celui que nous avons
commenté à la halte 2, mais depuis la
perspective opposée (maintenant vu d'en
haut).

De fait, nous passerons près
d'exemples très intéressants de nervations, qui
donnent à ce granite son aspect si particulier.
Nous vérifierons également l'effet de l'érosion
glaciaire sur le granite, qui a créé des formes
bombées très caractéristiques, portant le nom

L'absence de végétation dans cet
environnement et les formes moutonnées
donnent presque la sensation que les glaciers se
sont retirés récemment, alors qu'en réalité, cela
a probablement eu lieu il y a entre 10 000 et
15000 ans.

Fig.15.Vue de la vallée de Leners, qui était occupée par le glacier qui descendait vers Viadós
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Une fois arrivés à l'ibon, nous
constatons que ses eaux sont également
limpides et claires, car les sédiments qui s'y
déposent sont rares.
Nous verrons à nouveau d'excellents
exemples de roches moutonnées et pourrons
admirer un paysage de haute montagne très
caractéristique des Pyrénées et de ce Parc
Naturel. Sur la rive droite en arrivant sur l'ibon,
nous voyons une perche colorée qui est utilisée
pour estimer l'épaisseur de neige accumulée en
hiver.
De nombreuses perches de ce type
ont été installées dans les 80 dans le cadre du
projet ERHIN. Elles apparaissent dans de
nombreuses autres cuvettes des Pyrénées
aragonaises, leur mission étant d'estimer les
ressources hydriques accumulées sous forme de
neige.

Fig.16. Nerviations sur le chemin vers l'ibon de Leners (voir explication
à la halte 7). Perche du projet ERHIN près de l'ibon de Leners.

Finalement, nous recommandons une
promenade sur la rive de l'ibon, pour le voir sous
des perspectives différentes et apprécier la
splendeur du paysage de haute montagne des
Pyrénées dans l'un de ses plus beaux sites.

Fig.17. Ibon de Leners.
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ROCHES

OU MOUTONS ?

La similitude entre les roches érodées par les glaciers présentant des formes bombées
et les moutons est si évidente que dans de nombreuses vallées des Alpes et des Pyrénées, il
existe une foule de légendes à cet égard. Fréquemment, il s'agit de l'histoire d'un vagabond
qui demande de l'aide, de la nourriture, ou un abri à un berger qui le lui refuse. Mais le
vagabond est en réalité un saint, ou le propre Christ, qui finit par punir le berger de son
manque d'hospitalité en pétrifiant ses moutons, pour créer ces roches moutonnées.

Fig. 18. La similitude entre les moutons et les roches moutonnées est si évidente qu'il parfois difficile de faire la différence
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PARC NATUREL DE POSETS-MALADETA
Le Parc Naturel de Posets-Maladeta a été déclaré en 1994. Son extension
est d'un peu plus de 33 000 hectares, distribués entre les Comarques de Sobrarbe
et de Ribagorza. Il englobe deux massifs montagneux de grande envergure qui lui
donnent son nom, et qui abritent l'Aneto (3 404 m), le plus haut sommet des
Pyrénées, ainsi que d'autres grandes montagnes comme la Maladeta (3 308 m), le
Tempestades (3 290 m) ou encore le pic des Posets ou Punta Llardana (3 375 m),
qui est le point culminant du Géoparc de Sobrarbe.
Ses spectaculaires formations géomorphologiques, ainsi que le paysage
créé par les usages agricoles des agglomérations environnantes, ont été à l'origine
de sa protection. La nature de ses rochers et ses forts dénivelés confèrent au relief
du Parc Naturel une forte hétérogénéité, qui se traduit par l'existence d'une
grande variété d'écosystèmes, avec une extraordinaire diversité de faune et flore
de haute montagne.
L'occupation de l'homme pendant des siècles sur ce territoire a favorisé
des usages forestiers et agricoles intelligents et durables qui ont donné lieu à des
paysages de zones de pâture, " pletas ", forêts, pinèdes, prés de fauche et "bordas"
constituant un riche patrimoine qui est l'une des principales valeurs du Parc
Naturel. À San Juan de Plan, nous pouvons visiter le Centre d'Interprétation que
cet espace naturel possède à Sobrarbe (il y a d'autres à Benasque et Aneto).

TRÉSORS DU PARC NATUREL
DE POSETS-MALADETA

REFUGE DE VIADÓS-IBONS DE MILLARS ET LENERS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE: Refuge de Viadós-Ibon de Millars-Ibon de Leners. Les deux tiers du parcours se
déroulent sur le tracé du GR11.
TYPE D'ITINÉRAIRE: Linéaire (aller et retour par le même chemin). Depuis la dernière halte, il serait
possible de revenir au point de départ par la Solana Pixón en passant par les ibons de la Solana et
Pixón, mais ce tronçon est moins bien balisé.
DIFFICULTÉ: Moyenne. Le sentier ne présente aucune difficulté, mais il faut savoir que son dénivelé
est important, qu'il est long, et qu'une grande partie de celui-ci se déroule dans une zone de haute
montagne au-dessus de 2 000 m d'altitude.
DURÉE: 3 heures (aller), plus 2 autres heures pour le retour.
LONGUEUR: 17 kilomètres (aller-retour).
DÉNIVELÉ: 850 m en montée et 150 m en descente (aller). La même chose, mais en sens inverse,
au retour.

i

POINT DE DÉPART: Parking situé près du refuge de Viadós. Pour le rejoindre, aller jusqu'à San
Juan de Plan et prendre la route vers Gistaín. Au premier lacet de la route, une piste (signalisée)
conduit au refuge. Remonter les 11 km de piste jusqu'à rejoindre le refuge. Le parking peut être
complet en été et les week-ends, auquel cas il faudra se garer un peu plus bas.

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

OBSERVATIONS

Itinéraire de montagne où il convient de prendre les précautions habituelles dans ce type
d'environnement. Une grande partie du parcours se déroule vers l'est, de sorte que le matin, avec le
soleil de face, il est difficile d'apprécier tous les détails des montagnes (surtout leurs plis spectaculaires).
Il est donc recommandé de prendre le temps de regarder également au retour. L'ibon de Millars reçoit
plusieurs noms : Millas, Millars ou Millares, mais il s'agit bien du même endroit.

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