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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
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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

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

1

Géo
route

ESPACE DU
GÉOPARC DE
SOBRARBE aínsa

LE CENTRE D'INTERPRÉTATION DU GÉOPARC

Le centre d'interprétation et des
visiteurs du Géoparc de Sobrarbe, ou
Espace du Géoparc, est situé dans l'une
des tours du château d'Aínsa, en plein
centre historique de la municipalité. Les
abondantes informations que l'on peut y
trouver sur la géologie de la région, sous
forme de panneaux, cartes, maquettes,
collections de roches, vidéos et écrans
interactifs peuvent aider à planifier les
visites et itinéraires. L'Espace du Géoparc,

qui occupe les quatre étages de la tour du
château, décrit l'histoire géologique de la
région. L'architecture verticale de la tour
est en elle-même un symbole du temps
géologique, depuis le lointain paléozoïque,
au rez-de-chaussée, jusqu'à l'époque
actuelle, au troisième étage. Ainsi, au fur et
à mesure qu'il gravit les escaliers, le visiteur
pourra découvrir les plus de 500 millions
d'années de l'histoire de la planète
enregistrées dans les roches de Sobrarbe.
9

POINT DE DÉPART :
LEspace du Géoparc occupe la tour sud-est du château d'Aínsa. Pour le
rejoindre, se diriger vers le centre historique d'Aínsa, soit à pied depuis la
partie inférieure de la localité, soit en voiture depuis le parking situé dans la
partie supérieure. Une fois arrivé sur la place du château, il suffit de suivre les
indications.

i

Fig. 1. Tour sud-est du château d'Aínsa, où se situe l'Espace du Géoparc

L'Espace du Géoparc est le centre
d'interprétation du Géoparc. Il rassemble
toutes les informations nécessaires pour mieux
connaître ce territoire et comprendre sa
formation et les raisons de son inscription sur la
liste des Géoparcs en 2006. Mais l'Espace du
Géoparc est bien plus encore : un véritable
tremplin qui vous incitera à découvrir la
géologie de Sobrarbe par vous-même, avec
l'aide des informations disponibles et des
infrastructures existantes. Les personnes qui sont
chargées de faire visiter le centre connaissent
en outre parfaitement le territoire, aussi
n'hésitez pas à leur demander conseil : ils vous
proposeront des itinéraires ou des endroits à
découvrir en fonction de vos besoins et de vos
centres d'intérêt.
L'Espace s'étend sur quatre étages
remplis d'informations sous forme de panneaux,
maquettes, écrans interactifs et vidéos. Cette
"Coute à l'intérieur de l'Espace du Géoparc"
vous permettra de faire le lien entre toutes ces
10

informations, et de les rapprocher des
panneaux que vous trouverez ensuite le long
des itinéraires et des autres 29 Géo-Routes du
Géoparc. Cette brochure cherche à encourager le visiteur à ne pas en rester là, et à sortir
de l'Espace du Géoparc pour admirer les
extraordinaires sites d'intérêt géologiques de la
région.

ÉTAGE

3

L'ÂGE GLACIAIRE

2

ÉTAGE

LES PYRÉNÉES SE
DRESSENT AU-DESSUS
DE LA MER

ÉTAGE

1

SOBRARBE AVANT
LES PYRÉNÉESS

ÉTAGE

0

LE MONDE DES
GÉOPARCS
Fig. 2. Contenus de l'Espace du Géoparc
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1

halte

REZ-DE-CHAUSSÉE

LE MONDE DES GÉOPARCS

La salle 1, qui sert également de hall d'accueil, est intitulée " Le monde des
Géoparcs ". Nous nous intéresserons tout d'abord à un panneau rétro-éclairé
intitulé " Le patrimoine géologique de Sobrarbe ". Une grande partie des informations qu'il
contient servent à expliquer ce qu'est un Géoparc, au sens que lui donnent le Réseau
Européen des Géoparcs et l'UNESCO. La partie inférieure du panneau montre sept
photographies des aspects les plus intéressants de la géologie du Géoparc : en d'autres
termes, tout ce qui fait de Sobrarbe un territoire d'une valeur géologique exceptionnelle.
En effet, le patrimoine géologique de la région fait de celle-ci une véritable référence à
l'échelon international. Le panneau aborde précisément sept thématiques : patrimoine
minier, grands paysages, fossiles, roches sédimentaires sous-marines, phénomènes
karstiques, tectonique et relief glaciaire. Les informations apportées dans les salles
suivantes feront entre autres référence à ces thèmes. Et nous pourrons bien entendu en voir
de magnifiques exemples sur le Réseau des Géo-Routes du Géoparc de Sobrarbe.

Fig. 3. Contenus de rez-de-chaussee de lEspace du Géoparc

Approchons-nous maintenant de la
carte-maquette située au centre de la salle. Il
s'agit d'une carte apparemment complexe, sur
laquelle les géologues reportent les différentes
roches que l'on rencontre dans le Géoparc, et
l'âge de leur formation. La première chose qui
retient l'attention est qu'il y a 32 unités
géologiques différentes, chacune d'elles
associée à une couleur et un code. Les salles
suivantes les décriront plus en détail. Nous nous
contenterons pour l'instant de retenir que ces
types de roches se sont formés au cours de trois
périodes. La première est le Paléozoïque, qui
signifie " vie ancienne ". Elle correspond aux
roches les plus anciennes du Géoparc. Sur la
maquette, elles sont représentées en vert,
marron et orange, mais dans leurs tons les plus
ternes. Si vous observez la carte, vous verrez
qu'elles apparaissent exclusivement dans la
partie nord.
12

La formation du second type de
roches, comme vous le verrez sur la légende de
la carte, date du Mésozoïque. Cette époque est
également surnommée "l'ère des reptiles" ou
"des dinosaures ", puisqu'elle correspond à la
période où ces êtres vivants dominaient la terre
ferme. Les roches correspondantes ont été
représentées en vert et bleu dans des tons
pastel. Si vous tentez de les localiser sur la carte,
vous verrez qu'elles occupent une frange
allongée d'est en ouest dans la zone supérieure
du Géoparc.
Finalement, les roches les plus récentes,
représentées en plusieurs tons de jaune et
orange sont celles du Cénozoïque. La carte vous
montre que ce sont les plus abondantes, et
qu'elles s'étendent sur toute la partie sud du
Géoparc.

Fig. 4. Le Géoparc de Sobrarbe se distingue par son patrimoine géologique riche et varié, mais aussi par les nombreuses possibilités qu'il offre aux visiteurs.
Il s'agit dans aucun doute d'un territoire à la géologie privilégiée. Point de vue de Zierracils, dans le Parc National d'Ordesa et du Mont-Perdu.

Cette carte permet donc de dégager
une idée intéressante, à savoir que Sobrarbe
abrite une grande diversité d'unités géologiques
organisées en un schéma relativement simple :
les anciennes roches paléozoïques au nord, les
roches mésozoïques au sud des premières, et les
matériaux du Cénozoïque, les plus abondants,
occupant toute la partie sud et centrale de la
région. Plus en avant, nous verrons en détail les
types de roches caractéristiques de chacun de
ces secteurs, leur processus de formation et
l'origine d'une configuration aussi singulière.
Dans l'immédiat, sachez simplement que le
premier étage de ce centre est consacré aux
roches paléozoïques, le deuxième aux roches
mésozoïques et cénozoïques, et le troisième aux
processus géologiques responsables de leur
modelé. Au fur et à mesure que vous gravirez les
escaliers, vous voyagerez ainsi dans le temps
géologique, du passé le plus ancien jusqu'à nos
jours.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous
pouvez
observer
les
panneaux
plus
attentivement, mais n'oubliez pas que trois
étages remplis d'informations vous attendent.
Avant de découvrir le reste du Centre, retenez
simplement de cet étage que le Géoparc de
Sobrarbe contient un patrimoine géologique
riche et varié, résultant d'une histoire géologique
vieille de plus de 500 millions d'années, et qu'il est
aujourd'hui possible de lire à travers les roches
qui s'y sont formées. Les deux traits de caractère
de ce territoire sont son patrimoine géologique
et sa géodiversité.

LE CHÂTEAU D'AÍNSA

!

L'Espace du Géoparc occupe
l'une des tours du magnifique
château d'Aínsa, classé monument
historique et artistique depuis 1931.
Aujourd'hui, avec la Vielle Ville et la
Collégiale ont été déclarées Bien d´Intérêt
Culturel, d´après la Loi du Patrimoine
Culturel Aragonais.
Il s'agit d'une
construction militaire érigée en deux
phases. La première, qui date de la
deuxième moitié du XIe siècle, correspond
aux deux tours. C'est ensuite, au milieu du
XVIe, que le roi Philippe II (et Ier d'Aragon)

ordonna de construire la forteresse que
nous connaissons aujourd'hui et qui
englobe les deux tours. Son objectif était
de protéger Aínsa contre les attaques
éventuelles des Français, à une époque où
toute l'Europe était plongée dans un climat
de
tensions
religieuses
liées
aux
affrontements continus entre les protestants et les catholiques.
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PREMIER ÉTAGE

SOBRARBE AVANT LES PYRÉNÉES

L'orogenèse de la chaîne des Pyrénées, comme vous le verrez à l'étage suivant,
a commencé il y a environ 50 millions d'années. Or, si l'histoire géologique de
Sobrarbe s'étend sur pas moins de 500 millions d'années, à quoi ressemblait cette région
avant la formation des Pyrénées ? L'explication de ce passé le plus ancien fait précisément
l'objet de cette salle, qui correspond à la période dite du paléozoïque, qui s'achève il y a
250 millions d'années.
Sur une longue période du
paléozoïque, le territoire
actuellement occupé par
Sobrarbe était une mer, au
fond de laquelle se sont
accumulés des argiles, des
boues calcaires et des sables.
Aujourd'hui, nous voyons ces
sédiments transformés dans
les ardoises, calcaires, grès et
quartzites qui forment les
monts et vallées du nord de la
région. Ces roches ont été
intensément déformées par
Fig. 5. Formation de marbre du Vignemale (3 289 m), un affleurement qui constitue l'armal'orogénie hercynienne : un
ture de ce sommet colossal, vue depuis les alentours d'Ordiso, sur la Géo-Route 9.
épisode d'intense activité
tectonique qui a commencé à toucher une grande partie de l'Europe il y a environ 370
millions d'années. Pendant plus de 80 millions d'années, elle donna lieu à la formation
d'une gigantesque chaîne de montagnes, qui fut ensuite lentement rasée sous l'effet de
l'érosion, et dont l'extension peut aujourd'hui être déduite des vestiges de ses fondations.
Les roches granitiques, plis et failles sont le reflet de cette ancienne chaîne paléozoïque.

La première chose que nous trouvons à
notre droite en arrivant à l'étage est un panneau
intitulé « Les roches les plus anciennes de
Sobrarbe ».
Au centre, vous verrez une carte
indiquant les endroits où se trouvent ces roches
anciennes.

Comme nous l'avions vu sur la
maquette-carte du rez-de-chaussée, elles ne
s'étendent que dans la zone nord de la région,
et forment quelques-uns de ses pics les plus
emblématiques, comme le Vignemale (3 289
m) et le Posets (3 369 m), deux des plus hauts
sommets de la chaîne (Fig. 5).

PALÉOZOÏQUE
542 m.a.

Cámbrico

488 m.a.

443 m.a.

Ordovícico
Sédimentation marine
Ardoises, quartzites, marbres, grès et argiles
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416 m.a.

Silúrico

!

AUTRES INSTALLATIONS DU
GÉOPARC

L'Espace du Géoparc est situé
dans l'une des trois tours du château
d'Aínsa. La tour Nord-est abrite l'Office du
Tourisme et autres dépendances du
Géoparc, y compris une Salle de
Géovision (salle de projection) et un
Bureau
Technique,
avec
une
bibliothèque. L'ensemble est à la
disposition de tout visiteur en faisant la
demande.

Fig. 6. Les spectaculaires paysages du Parc Naturel de Posets-Maladeta reposent sur des roches du paléozoïque, et sont visibles depuis la GéoRoute 19.

Les roches qui forment ces montagnes
sont surtout des ardoises, quartzites, marbres,
calcaires et granites. Pour contempler les
paysages de Sobrarbe taillés dans des roches du
paléozoïque, plusieurs possibilités s'offrent à
vous. À l'extrémité nord-ouest du Géoparc, vous
avez les reliefs d'Ordiso et Vignemale.

Il s'agit d'un secteur éloigné,
seulement accessible à pied, après plusieurs
heures de marche. Donc idéal si vous
souhaitez éviter la foule. La Géo-route 9
parcourt cette zone certes reculée, mais
magnifique, où l'on peut surtout voir des
calcaires formés au paléozoïque.

PALEOZOICO
416 m.a

359 m.a.

Devónico
Sédimentation dans une mer tropicale
Calcaires

299 m.a.

Carbonífero
FORMATION CHAÎNE MONTAGNEUSE
Calcaires, ardoises, carbone

Granites
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Fiig. 7. Les roches granitiques qui apparaissent dans le nord du Géoparc se sont également formées au paléozoïque. Elles sont traversées par la
Géo-Route 19.

Une autre possibilité, plus facile,
consiste à visiter le secteur du tunnel de Bielsa,
au nord de Parzán, juste à la frontière avec la
France. C'est ici que passe la Géo-Route 10,
plus courte que la précédente, où l'on peut
surtout voir des ardoises et quartzites.
L'un des meilleurs secteurs de la région
pour voir des roches du paléozoïque, qu'elles
soient métamorphiques ou granitiques, est le
Parc Naturel de PosetsMaladeta, dont la moitié
occidentale fait partie de la région de Sobrarbe.
La municipalité de San Juan de Plan abrite l'un
des centres de visiteurs du parc naturel, où une
intéressante exposition décrit non seulement

!

INVENTAIRE DES LIEUX D'INTÉRÊT
GÉOLOGIQUE DU GÉOPARC DE
SOBRARBE

L'inventaire du Géoparc de Sobrarbe
identifie et décrit plus de 100 lieux d'intérêt
géologique, dont 4 sont des musées et/ou
centres d'interprétation comme celui où nous
nous trouvons aujourd'hui. Les territoires de la
taille de Sobrarbe possédant un patrimoine
géologique aussi exceptionnel sont rares, et
plus encore si l'on sait que 70 % de ces lieux
d'intérêt sont hautement ou très hautement
singuliers et constituent des références à
l'échelon régional, national et international. Si
l'on ajoute à cela les nombreuses
infrastructures mises en place pour
l'interprétation de la géologie, il n'est pas
étonnant que ce territoire ait rejoint la liste des
Géoparcs en 2006.
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l'origine des roches paléozoïques qui forment
son substratum, mais encore l'effet des glaciers
au quaternaire, et la richesse et diversité de la
flore et de la faune actuelles. La Géo-Route 19
traverse l'un des secteurs les plus intéressants du
Parc Naturel. Dans le centre des visiteurs de San
Juan de Plan, on pourra vous informer sur la
possibilité d'effectuer d'autres randonnées, plus
ou moins longues selon vos intentions.
Les principales informations à retenir de
cette salle est qu'avant la formation des
Pyrénées, Sobrarbe a connu de nombreux
événements géologiques que l'on peut découvrir
à travers l'étude des roches du paléozoïque.
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DEUXIÈME ÉTAGE

LES PYRÉNÉES SE DRESSENT AU-DESSUS DE LA MER

Cet étage décrit certains des événements ayant donné lieu à la formation des
Pyrénées, un processus qui s'est étalé sur plusieurs millions d'années, pendant le
mésozoïque et la première partie du cénozoïque. Il est possible d'identifier 3 épisodes ou
étapes tout au long de ce processus.

Fig 8. Panneaux informatives du deuxième étage

L'érosion ayant fait pratiquement
disparaître la chaîne qui s'était formée au
Paléozoïque, comme nous l'avons vu à l'étage
du dessous, le relief presque plat qui en résulte
fut 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. La mer
connut de nombreuses fluctuations, mais elle
recouvrit la zone sur la quasi-totalité de cet
épisode qui se prolongea pendant près de 200
millions d'années, au cours desquelles l'actuelle
péninsule Ibérique était séparée de la France.

mesure de l'érection de la chaîne de
montagnes. Vous pouvez observer un schéma
expliquant ce processus sur le panneau intitulé
« Le domaine marin du bassin éocène d'Aínsa »,
sur l'une des tables exposant
des échantillons de
roches.

ZONES
PROTÉGÉES DANS LE
GÉOPARC DE SOBRARBE

Le Géoparc de Sobrarbe englobe
plusieurs espaces protégés. Au nordouest, le Parc National d'Ordesa et du
Mont-Perdu, déclaré en 1918, qui offre sans
aucun doute l'un des endroits les plus singuliers
La sédimentation marine se
de toutes les Pyrénées. Le Parc National fait
poursuivit ensuite au Cénozoïque, mais dans
partie du Bien transfrontalier Pyrénées-Montdes conditions très différentes des
Perdu, déclaré Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
précédentes. La mer qui séparait l'actuelle
De plus, dans le Géoparc, se trouve une grande partie
péninsule Ibérique du reste de l'Europe se
de
la Réserve de la Biosphère "Ordesa-Vignemale"; on
referma peu à peu. Il y a environ 45
trouve également 20 sites d'art rupestre déclarés au
millions d'années, alors que cette mer
Patrimoine Mondial. Aux confins du nord-est se trouve le
rétrécissait, des sédiments se déposaient
sur les fonds marins, à des centaines, voire
Parc Naturel de Posets-Maladeta, dont la surface est
des milliers, de mètres de profondeur,
partagée entre le Géoparc et la région voisine de la
tandis que sur la terre ferme, la chaîne des
Ribagorza. Il en va de même du Parc Naturel de la
Pyrénées se soulevait. Un dessin représente
Sierra et des Canyons de Guara, à l'extrême sud du
ce processus sur le panneau intitulé « Des
Géoparc, qui est également partagé par d'autres
Pyrénées à l'Himalaya et au-delà ». À
comarques de la province de Huesca. Le Géoparc
Sobrarbe,
nous
pouvons
contempler
d'exceptionnels exemples de turbidites, des
abrite également plusieurs glaciers, qui sont
roches formées dans cette mer recevant de
considérés comme des Monuments
gigantesques volumes de sédiments au fur et à
Naturels protégés depuis
17
1990.

UN MUSÉE DES FOSSILES À SOBRARBE

!

Beaucoup des roches que l'on
rencontre à Sobrarbe se sont formées
sous la mer et renferment des fossiles. Si vous
voulez voir certains d'entre eux, trouvés à Sobrarbe,
nous vous recommandons la visite du Musée
Paléontologique de Sobrarbe à Lamata, à
seulement 20 kilomètres d'Aínsa en direction de
Barbastro. Vous y contemplerez, entre autres, l'une
des mâchoires de crocodile de l'éocène les plus
complètes jamais trouvées jusqu'à ce jour en
Europe. Son âge : environ 40 millions d'années. Pour
visiter le musée il est nécessaire de prendre rendezvous au 649 683 498 ou à l'adresse électronique
suivante: museolamata@yahoo.es.

La formation de la chaîne
provoqua
finalement
la
fermeture
progressive de la mer, de moins en moins
profonde. Il y a environ 43 millions
d'années, un système de deltas marqua la
transition entre la zone émergée et les
dernières étapes du golf marin. Bien que
cette période fût relativement brève (3
millions d'années), de considérables
volumes de sédiments s'y sont déposés. On
peut aujourd'hui les apprécier dans la zone
sud de la région, sous forme de marnes,
calcaires et grès. Pour en savoir plus sur ce
qui s'est passé, consultez le panneau intitulé
« Le retrait de la mer de Sobrarbe »,
également situé sur une des tables
contenant des échantillons de roches.
Une fois la mer définitivement
retirée de Sobrarbe, l'implacable érosion
commença à se manifester. Il y a environ 25
millions d'années, d'actifs et énergiques
torrents accumulèrent d'énormes quantités
de graviers qui, avec le temps, devinrent
des conglomérats comme ceux qui forment
le rocher de Peña Canciás.

Mâchoire du « crocodile de Sobrarbe », exposée au Musée
Paléontologique de Sobrarbe, à Lamata.

Fig. 9. Anticlinal de Boltaña, exemple des énormes plis créés lors de la formation de la chaîne des Pyrénées, et que l'on peut contempler depuis les GéoRoutes 6 et 7.

MÉSOZOÏQUE
251 m.a.

199 m.a.

Triásico
Érosion de la chaîne du paléozoïque
Grès, calcaires, argiles et gypses

145 m.a.

Jurásico
Sédimentation dans une mer tropicale
Calcaires et marnes

Fig. 10. Depuis les chapelles de Samitier (Géo-Route 3), une vue magnifique s'offre à nous sur la partie de la région formée sur des roches du mésozoïque et du
cénozoïque.

Comme nous l'avons déjà commenté,
la plupart des roches de Sobrarbe se sont
formées au cours du Mésozoïque et de la
première partie du Cénozoïque. Aussi existe-t-il
de nombreux itinéraires traversant des paysages
formés à partir de roches datant de ces ères
géologiques.
Plusieurs panneaux de cette salle
expliquent les mouvements des plaques
lithosphériques.
C'est
précisément
ce
mouvement qui forme des chaînes de
montagnes comme les Pyrénées, ainsi que les
failles et plis dans les roches. Sobrarbe nous en
offre des exemples spectaculaires, comme
l'anticlinal de Boltaña (Fig. 9), à seulement dix
kilomètres de ce Centre, qui est traversé par les
Géo-Routes 6 et 7 et que l'on peut apercevoir
depuis la fenêtre du dernier étage.

Une grande partie des reliefs les plus
connus de Sobrarbe sont formés à partir de
roches du Mésozoïque et du Cénozoïque,
comme le Mont-Perdu ( Géo-Route PN 2), la
Peña Montañesa (traversée par les Géo-Routes
15 et 16), la Peña Canciás (dont le sommet peut
être atteint en empruntant la Géo-Route 13), le
massif de Cotiella (où se rendent les Géo-Routes
17 et 18) et la Sierra de Guara (traversée par les
Géo-Routes 5 et 14).
La principale idée à retenir de cet
étage est que les Pyrénées se sont formées sous
l'effet des forces considérables créées par le
mouvement des plaques tectoniques. Les
sédiments qui se sont accumulés au fond de la
mer pendant 50 millions d'années ont ensuite
été pliés pour donner lieu aux montagnes qui
forment les Pyrénées.

Fig. 11. Le spectaculaire paysage qui entoure l'ibon de Plan (ou Basa de la Mora) est également formé à partir de roches du mésozoïque et du cénozoïque.

MÉSOZOÏQUE
145 m.a.

Cretácico

CÉNOZOÏQUE
65 m.a.

23 m.a.

Paleógeno

Sédimentation dans Formation des
une mer tropicale
Pyrénées
Calcaires, grès et
marnes

Calcaires, grès,
argiles, turbidites

2,5 m.a.

Neógeno

Sédimentation Retrait définitif de la mer et
deltaïque
érosion de la chaîne
Grès et
conglomérats

Actualidad

Cuaternario
Glaciations
Dépôts fluviaux
et glaciaires
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TROISIÈME ÉTAGE

L'ÂGE GLACIAIRE

Cet étage décrit les processus géologiques qui sont intervenus après la
formation de la chaîne des Pyrénées. Responsables du relief que nous pouvons
observer aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont encore en activité, ce qui démontre que le
paysage pyrénéen est dynamique, et toujours en évolution.

S'il est un processus responsable du
modelé du relief pyrénéen, c'est bien l'action
glaciaire. Plusieurs fois au quaternaire,
notamment au cours des deux derniers millions
d'années, la succession de plusieurs épisodes
froids couvrit la chaîne de neige et de glace. Le
point culminant de la dernière grande
glaciation correspond à environ 64 000 ans.
Les
gigantesques
glaciers
qui
occupèrent les vallées et montagnes
modelèrent alors le paysage, participant à
l'érosion et accumulant des sédiments. Les ibons,
cascades, vallées à fond plat et cirques
glaciaires sont le reflet de cette activité
glaciaire. Il ne reste aujourd'hui que de petits
glaciers à Sobrarbe, toujours à plus de trois mille
mètres d'altitude. Le plus important est celui de
la face nord du Mont-Perdu. Pour en rejoindre la
base, il faut marcher pendant plus de trois
heures depuis le Parador de Bielsa. Les GéoRoutes 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19 , PN 1, PN 4, PN 5, PN
6, PN 8 y PN 11 traversent quant à elles des lieux
emblématiques où l'on peut apprécier l'action
des glaciers.
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. Les panneaux

installés à cet étage vous aideront à
comprendre ce processus de transformation du
relief sous l'effet non seulement de l'érosion, mais
encore de la sédimentation.

Fig.12. Schéma de la vue depuis l'une des fenêtres du troisième étage.

En arrivant au troisième étage, votre
regard sera immédiatement attiré par les
grandes baies vitrées qui offrent un magnifique
panorama sur les environs. De fait, elles
permettent d'apercevoir certains des lieux
d'intérêt géologique du Géoparc. Celle située
au-dessus du panneau intitulé « Combien de
temps dureront les Pyrénées ? » permet de voir,
par temps clair, deux endroits emblématiques
du Géoparc : l'anticlinal de Boltaña et le massif
du Mont-Perdu (Fig. 12). Le premier est
également visible depuis le belvédère du
château de Boltaña et à partir des Géo-Routes
6 et 7. La premiére (6) monte même jusqu'au
sommet du Nabaín, visible également depuis
cette fenêtre (Fig. 12). Si vous souhaitez visiter le
massif du Mont-Perdu, le Parc National vous
propose plusieurs routes : PN 1, PN 2, PN 3, PN 4
y PN 6.

Fig. 13. Glacier du Mont-Perdu, le plus important de ceux de Sobrarbe et l'un des plus vastes du versant méridional des Pyrénées, avec une surface
de près de 80 hectares.
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D'autre
part,
les
fenêtres
qui
surplombent l'escalier d'accès à l'étage offrent
des vues spectaculaires sur la Peña Montañesa,
où les Géo-Routes 15 et 16 permettent
d'apprécier ses caractéristiques les plus
singulières.
Le
modelé
karstique
montre
également à Sobrarbe un développement
exceptionnel, et son origine est expliquée sur le
panneau intitulé « Karst : quand l'eau dissout les
roches ». Cette région possède plus de 800
cavités souterraines connues, dont certaines
font plusieurs kilomètres de long. On y trouve
deux des systèmes les plus importants au monde
en termes de dénivelé entre les bouches
d'entrée et de sortie, qui dépasse mille mètres, à
savoir la source de la résurgence d'Escuaín et le
système Arañonera. Sobrarbe abrite même la
cavité la plus haute d'Europe, la Punta de las
Olas, dont la bouche d'entrée est à plus de trois
mille mètres d'altitude.
On peut également trouver à
Sobrarbe la plupart des rares grottes
contenant de la glace existant encore sur le
versant espagnol des Pyrénées. La plus
célèbre est celle de Casteret, dans le Parc
National d'Ordesa et du Mont-Perdu.
Pour visiter ces grottes, il est impératif
d'avoir des connaissances spécifiques en
spéléologie et du matériel adéquat. Il est
beaucoup plus facile de voir les effets du karst
en surface : dolines, orifices d'écoulement et
résurgences. Certains des exemples les plus
spectaculaires sont situés dans la vallée
d'Ordiso (Géo-Route 9), dans le massif de
Cotiella (Géo-Route 18), et dans le Parc
National d'Ordesa et du Mont-Perdu. (GéoRoutes PN 7 y PN 10).

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
GÉOLOGIQUE DE SOBRARBE

!

Maintenant que nous
avons décrit les principales
caractéristiques de la géologie du Géoparc,
une seule chose reste à faire : aller sur le
terrain contempler le patrimoine géologique
de la région. Pour ce faire, le Géoparc
possède 13 panneaux en bord de route, 30
Géo-Routes à parcourir à pied, 13 routes à
faire en VTT avec interprétation géologique,
le circuit minier de Parzán, la voie ferrée de
Sorrosal et un certain nombre de centres
d'interprétation et musées. Une offre pour
tous publics, et pour toutes les époques de
l'année.
À cela, il convient d'ajouter pas
moins de once itinéraires géologiques à
travers le Parc National d'Ordesa et du MontPerdu. En cas de doute, n'hésitez pas à vous
adresser à la réception de ce Centre, où l'on
se fera un plaisir de vous recommander des
itinéraires et points de vue.

Il convient finalement de souligner
l'importance du rôle des cours d'eau à Sobrarbe.
Un panneau intitulé « Cours d'eau : entre
l'érosion et la sédimentation » explique le
fonctionnement des cours d'eau à Sobrarbe. Les
deux rivières les plus importantes, l'Ara et le
Cinca, se rejoignent précisément ici, à Aínsa,
comme le montre la Géo-Route 2.
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ESPACE DU GÉOPARC DE SOBRARBE
LE CENTRE D'INTERPRÉTATION DU GÉOPARC
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE: Espace du Géoparc de Sobrarbe
TYPE D'ITINÉRAIRE: à l'intérieur de l'Espace du Géoparc de Sobrarbe.
DURÉE: 30-60 minutes.

i

POINT DE DÉPART: Espace du Géoparc. Tour sud-est du château d'Aínsa.

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

OBSERVATIONS

L'Espace du Géoparc est ouvert toute l'année. Ses horaires sont :
- A partir du 1er juillet et jusqu´au 31 août:
de 9h30 à 14h00 et de 16h30 à 19:30 (du mercredi au dimanche)
- Pâques ( Semaine Sainte):
de 9h30 à 14h00 et 16h30 à 19h30 (du lundi au dimanche)
Tel. 974 500 614
E-mail: info@geoparquepirineos.com
Reste de l'année : consulter auprès de l'Office du Tourisme Régional
Torre Noreste del Castillo de Aínsa
Tél. : 974 500 512.
Entrée gratuite.
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GdeÉO-ROUTES
Sobrarbe
www.geoparquepirineos.com

