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ÉSEAU DE GÉO-ROUTES DU GÉOPARC
DE SOBRARBE

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

L

E GÉOPARC DE SOBRARBE

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

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

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

GÈO-ROUTE

1

Centre d'interprétation du Géoparc

2

Aínsa : un village entre deux rivières.
Géologie urbaine

3

La géologie à vue d'oiseau

4

À l'intérieur du canyon

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

PARCOURS

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

-

1 heure

Toutes

Faible

Courte

RTF

Faible

Moyenne

TF

Moyenne

Courte

TR

Faible

Moyenne

RF

Moyenne

Moyenne

TF

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

6

Sobrarbe à vos pieds

7

À travers le défilé de Jánovas

Environs de Jánovas

Moyenne

Courte

TR

8

L'héritage de l'âge de glace

Viu-Fragén-Broto

GR

Longue

GKR

10

Vallée d'Ordiso
Ibon de Pinara et
Puerto Viejo

Faible
Moyennehaute

Courte

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

Faible

Moyenne

GR

11

L'ibon caché

Ibon de Bernatuara

Moyenne

Longue

RGT

Col de Bujaruelo

Moyenne

Moyenne

RGT

Fiscal-GradatielloPeña Canciás

Haute

9

12

Un chemin ancré dans la tradition

13

Un observatoire privilégié

Longue

RT

14

Les secrets de la sierra de Guara

Las Bellostas-Sta. Marina

Faible

Longue

FRT

15

Géologie pour un saint

Grotte de San Victorián

Faible

Courte

RT

16

Un passage entre deux mondes

Col du Santo

Moyenne

Longue

RFT

17

L'eau des entrailles de la Terre

Badaín-Chorro de Fornos

Faible

Moyenne

KR

Basa de la Mora
(Ibon de Plan)

Faible

Courte

GR

Viadós-Ibons de Millars

Moyenne

Longue

GR

18

Le joyau de Cotiella

19

Trésors du Parc Naturel de PosetsMaladeta

Nº

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

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

FaibleMoyenne**

Moyenne

RGF

Haute

Longue

TRKGF

Haute

Longue

TRKGF

PN4 Points de vue de Las Cutas

Torla-Points de vue-Nerín

Faible**

Moyenne

KRGFT

PN5 La Larri

Bielsa-Vallée de La Larri

Faible**

Moyenne

RGT

PN6 Balcon de Pineta

Pineta-Balcon de Pineta

Haute

Longue

FTG

PN7 Canyon d'Añisclo ( partie basse)

San Urbez-Fuen Blanca

Moyenne

Longue

RGT

Fuen Blanca-Col d'Añisclo

Haute

Longue

RGTF

Escalona-Puyarruego

Faible**

Moyenne

RTK

Tella, Revilla-Escuaín

Faible**

Moyenne

TK

Broto -BujarueloVallée d'Otal

Faible**

Moyenne

GTK

PN1

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

Vallée d'Ordesa

PN2 Mont-Perdu
PN3 Brèche de Roland

PN8

Canyon d'Añisclo ( partie haute)

PN9

Circuit Canyon d'Añisclo

PN10 Vallée d'Escuaín
PN11 Vallée d'Otal

PARCOURS

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

ISTOIRE GÉOLOGIQUE DU GÉOPARC

L'histoire géologique du Géoparc de Sobrarbe remonte à plus de 500 millions d'années. Tout au long de cette période de temps considérable se sont produits de nombreux événements géologiques qui conditionnent le paysage et le relief actuels.
L'histoire géologique de Sobrarbe peut être divisée en 6 épisodes différents, chacun
d'eux reflétant d'importants moments de son évolution jusqu'à définir le paysage géologique
actuel.
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Sur une longue période du Paléozoïque, le territoire
actuellement occupé par Sobrarbe était une mer au fond de
laquelle se sont accumulés des limons, des boues, des argiles et des
sables. Ces sédiments ont donné lieu aux ardoises, grès, calcaires et
quartzites que l'on peut voir aujourd'hui dans les monts et vallées du
nord de la région. Ces roches ont été fortement déformées par
l'orogénie hercynienne : un épisode d'intense activité tectonique
qui a touché une grande partie de l'Europe et donné lieu à la formation d'une gigantesque cordillère. De nombreux plis et failles
témoignent de ce passé, tout comme les granites qui se sont formés à cette époque.

Plis sur des roches paléozoïques

2

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

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

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

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

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

PALÉOZOÏQUE
542 m.a.

Cambrien
ÉPISODES:
4

488 m.a.

Ordovícien

443 m.a.

416 m.a.

Silurien

359 m.a.

Dévonien

1

299 m.a.

Carbonifère

251 m.a.

Permien

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

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

(entre 40 et 25 millions d'années)

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

AUJOURD'HUI

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

MÉSOZOÏQUE
199 m.a.

Trias

145 m.a.

Jurassique

2

CÉNOZOÏQUE
65 m.a.

23 m.a.

Crétacé

Paléogène

3

4

2,5 m.a.

Néogène

5

Quaternaire
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PISODES RÉPRESENTÉS DANS LES
GÉO-ROUTES

Nº

GÉO-ROUTES

ÉPISODES

PN1

Vallée d'Ordesa

2

PN2

Mont-Perdu

2

PN3

Brèche de Roland

PN4

Points de vue de Las Cutas

PN5

La Larri

PN6

Balcon de Pineta

2

PN7

Canyon d'Añisclo ( partie basse)

2

PN8

Canyon d'Añisclo ( partie haute)

2

PN9

Circuit Canyon d'Añisclo

3

6

PN10

Vallée d'Escuaín

3

6

PN11

Vallée d'Otal

5

6

3

5

6

2

3

5

6

2

3

5

6

3

5

3

5

6

5

6

1

1

3

3

5

5

6

ÉPISODE 1: Orogénie hercynienne - ÉPISODE 2: Sedimentation marine tropicale -ÉPISODE 3: Formation des
Pyrénées - ÉPISODE 4: Les Deltas de Sobrarbe - ÉPISODE 5: Les Âges de glace- ÉPISODE 6: Aujourdhui

Nº
1
2

GÉO-ROUTE
Centre d'interprétation du Géoparc
Aínsa : un village entre deux rivières.
Géologie urbaine

ÉPISODES

1

2

3

4

5

6

3

6

3

La géologie à vue d'oiseau

2

3

6

4

À l'intérieur du canyon

2

3

6

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

2

6

Sobrarbe à vos pieds

3

6

7

À travers le défilé de Jánovas

3

6

8

L'héritage de l'âge de glace

5

6

9

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

5

6

10

4

1

6

5

11

L'ibon caché

1

2

5

12

Un chemin ancré dans la tradition

1

2

5

13

Un observatoire privilégié

14

Les secrets de la sierra de Guara

2

15

Géologie pour un saint

2

3

16

Un passage entre deux mondes

2

3

17

L'eau des entrailles de la Terre

2

18

Le joyau de Cotiella
Trésors du Parc Naturel de PosetsMaladeta

2

19

4

1

6

6
6

6
5

6

5

6
7

8
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Géo
route

SOBRARBE À
VOS PIEDS

Ascaso

LES POINTS DE VUE DE L'ANTICLINAL DE BOLTAÑA

Cette route prend son départ
dans le village reculé d'Ascaso pour
monter à Nabaín, où se trouve l'un des
meilleurs points de vue naturels de
Sobrarbe et les ruines de la chapelle
Santa Marina. Nabaín est précisément le
point culminant de l'anticlinal de
Boltaña, un gigantesque pli dont la structure interne laisse le cours de l'Ara à
découvert dans le Congosto de Jánovas,
et que nous allons traverser dans cette
route.
Mais l'anticlinal de Boltaña cache
bien plus de choses que ce qu'il n'y paraît:

sa structure et sa position sont essentielles
pour comprendre la formation des
Pyrénées. Tout au long de cette route peu
fréquentée, nous observerons certaines des
clés qui permettent de comprendre la
structure et l'origine de l'anticlinal de
Boltaña, ainsi que son importance
géologique.
D'autre part, chacune de nos
haltes nous récompensera de vues incroyables sur la Solana et Ribera de Jánovas, le
massif du Mont-Perdu et une bonne partie
de la zone centrale de la comarque de
Sobrarbe.
9
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LÉGENDE

N

500 m

Parking

4

i
1

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

3
2

1

i

10

i

POINT DE DÉPART :

Village d'Ascaso. Pour arriver jusqu'ici, il est nécessaire d'emprunter la bifurcation indiquée au P.K. 447,300 de la route N-260 entre Boltaña et Fiscal,
environ 3,5 km à l'ouest de Boltaña. La route est étroite, et bien qu'elle soit
goudronnée au départ, elle finit par se transformer en piste accessible à tous types
de voitures (un 4x4 n'est pas nécessaire). Il convient de ne pas stationner sur la place
d'Ascaso, au risque de gêner, mieux vaut se garer dans l'un des lieux de dégagement que l'on peut trouver avant d'arriver. Pour cela, le mieux est d'arriver jusqu'à
Ascaso, faire demi-tour et une fois dans le sens de la descente, stationner.

Bos
quet

e

Hito
1

HALTE
HALTE

Replano

Prado vallado
Panales

PARKING
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so

PARKING

ASCASO
Fig. 1. Accès à la halte 1 depuis le début de la route.

Ascaso est un petit hameau comprenant une demi-douzaine de maisons disposées sur une hauteur allongée qui se prolonge vers le sud. Le hameau s'est vidé de ses
habitants dans les années soixante du XXe siècle, mais il possède aujourd'hui quelques
maisons réhabilitées.
Dans l'entrée du hameau, nous rencontrons la place, avec une fontaine et un
petit lavoir. Sur la façade sud de la première
maison, ancienne forge communale, nous
pouvons contempler un magnifique cadran
solaire avec de belles peintures à la fresque et
cette curieuse inscription en vers : « Cuando
me relumbre el sol / acércate paso a paso / y
sabrás la hora que es / en este reló de Ascaso
» (Lorsque le soleil m'éclaire / approche-toi pas
à pas / et tu sauras l'heure qu'il est / sur cette
horloge d'Ascaso). La fenêtre située à côté du
cadran indique une date : 1831. Sur la façade
sud de la tour de l'église paroissiale, nous trouvons un autre cadran solaire, mais plus simple,
sans aucune peinture ni ornementation.
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1

halte

DES MILLIONS DE FOSSILES DE
MACROFORAMINIFÈRES

20

Environ 50 mètres avant d'arriver à Ascaso, nous apercevons une piste ascendante d'une centaine de mètres de long que nous devons suivre à pied. Tout en haut de la
côte, cette piste tourne à gauche et passe devant des ruches, des rochers puis un pré clôturé. Une autre possibilité consiste à partir de la place d'Ascaso, près de la fontaine et du
cadran solaire, et de continuer le sentier vers Morillo de Sampietro le long d'un canal, puis
de bifurquer pour rejoindre l'autre chemin décrit.
Nous poursuivrons la piste qui, après une brève montée, tourne à nouveau à
gauche pour se trouver face à un raidillon plus important. Sa largeur diminue alors pour
se transformer en chemin. Nous atteignons ainsi un col donnant lieu à un replat couvert
d'herbe (10 minutes depuis le début de la route) (Fig. 1). Si nous poursuivions dans la
même direction, nous commencerions à descendre, c'est pourquoi nous bifurquons à
gauche, où une borne signale un sentier que l'on peut deviner à travers la forêt. Ce sentier ascendant devient plus évident au fur et à mesure que nous avançons, et nous rencontrons d'autres bornes. Sur certains tronçons où il apparaît plusieurs sentiers, il n'est pas
impossible que nous ayons des doutes, mais il n'y a aucun souci à avoir : ils conduisent
tous au même endroit. Les bornes nous montrent le chemin qui est le plus évident, puisqu'il
se dirige vers la partie haute du versant dans le sens de la plus grande pente. Le sentier
sort de la forêt et rejoint un tronçon facilement reconnaissable : une « planche » en roche
calcaire grise fortement inclinée définit le versant, seulement parsemé de petits arbustes,
et les bornes. À cet endroit, nous allons effectuer notre première halte (20 minutes depuis le
début de la route).
Les plus observateurs auront peut-être
déjà remarqué que les roches sur lesquelles nous
avons marché depuis le col pour rejoindre l'endroit de la halte 1 (Fig. 2) sont constellées de
fossiles. Mais à partir d'ici, ceux-ci sont encore
plus abondants. Il suffit de se baisser et de
regarder les roches sur lesquelles nous marchons,
et même celles qui ont été utilisées pour cons-

Fig. 2. Aspect de l'affleurement de la halte 1, dans lequel le versant est
formé sur une couche de calcaires grisâtres constellés de fossiles.
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truire les bornes qui délimitent le chemin.
Les fossiles que nous observons correspondent aux carapaces d'organismes unicellulaires portant le nom de foraminifères. La plupart
des foraminifères sont très petits, et ne peuvent
être observés qu'à l'aide d'une loupe, mais ceuxci atteignent plusieurs millimètres, voire centimètres, de diamètre, d'où leur nom de macroforaminifères (du grec makro, « grand »). Vous ne
les trouverez peut-être pas particulièrement
grands, mais il faut savoir qu'il s'agit d'organismes
unicellulaires, et qu'il n'est pas fréquent de rencontrer des cellules aussi complexes atteignant
de telles dimensions.
Tous les foraminifères construisaient
ou sécrétaient une carapace divisée en
chambres de tailles et formes différentes, connectées à travers des orifices (appelés foramens, d'où le nom du groupe). C'est cette
carapace qui a été fossilisée.

Nous ne pouvons plus voir aujourd'hui
la cellule que formait l'organisme, ni ses
pseudopodes, une sorte de longs filaments qui
lui permettaient de se déplacer ou de se fixer au
fond de la mer. Sur certains foraminifères
actuels, ces pseudopodes atteignent plusieurs
dizaines de centimètres de long. Étant donné
que les foraminifères vivent dans les mers et les
océans, leur présence démontre l'origine marine
de ces roches. Dans ces milieux marins, certains
foraminifères habitent au fond (benthoniques)
tandis que d'autres se laissent transporter par les

1cm

2

3

4

courants (planctoniques).
D'autre part, chaque association particulière de genres de foraminifères est caractéristique d'un milieu marin déterminé, qui peut
aller d'une simple plage à un fond plus profond,
en passant par la plate-forme marine ou un récif
de corail. Pour cette raison, l'étude de ces fossiles nous informe sur les conditions ambiantes
(profondeur, température de l'eau de mer, luminosité, éléments nutritifs, etc.) de la mer dans
laquelle ils vivaient, dans ce cas il y a environ 50
millions d'années.

5

6

7

Fig.3. Détail d'un échantillon de roche de la halte 1, constellé de fossiles de foraminifères.

En résumé, les foraminifères sont des fossiles
ENCORE DES FOSSILES DE
très utiles, car ils sont très abondants, ont évolué
MACROFORAMINÍFÈRES
très rapidement et ont peuplé tous types de
milieux marins. De cette façon, si l'on connaît
D'autres Géo-Routes traversent des
les espèces de foraminifères qui ont caracaffleurements contenant des fossiles
térisé chaque époque, à partir de ces fosde macroforaminifères des genres
siles, nous sommes en mesure d'interAssilina et Nummulite. Il s'agit principalepréter à quoi ressemblait le milieu dans
ment de la Géo-Route 7, qui traverse le
lequel la roche s'est formée.
flanc ouest de l'anticlinal de Boltaña où les
nummulites et Assilina sont très abondants ; la
Les
fossiles
de
macroGéo-Route 14 qui franchit un secteur de la sierra
foraminifères sont très abondants à cet
de Guara près du canyon du Balcez où apparaisendroit, au point qu'ils sont empilés les
sent des nummulites de grande taille ; et la Géouns sur les autres, pour former une grande
partie de la roche. Dans certains cas
Route 3, où tout près des chapelles San
même, une partie du carbonate de calciEmeterio et San Celodonio de Samitier
um du calcaire s'est dissoute pour ne laisser
se trouvent également des exemque les fossiles (Fig. 3).
plaires de grande taille.
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Sección axial

Sección ecuatorial

Les
différentes
familles
de
foraminifères se distinguent en fonction
de la composition de la coquille, de la
micro-structure de la paroi, et de l'organ isation, la structure et l'ornementation
des chambres. Sur la base de ce critère,
les macroforaminifères que nous trouvons
dans ces roches apppartiennent fonda mentalement au genre Assilina.
Les Assilina pouvaient être de
tailles différentes selon la profondeur à
laquelle ils vivaient. Les exemplaires les
plus grands et aplatis vivaient près de la
côte, tandis que ceux de forme lenticu laire sont caractéristiques d'eaux plus
profondes.

Sección axial

Sección axial

Sección ecuatorial

Sección ecuatorial

D'autre part, et même s'ils sont
beaucoup plus difficiles à trouver, il est
également possible d'identifier sur ces
roches des fossiles de carapaces de
Micraster,
un
type
d'échinoderme
(comme les oursins de mer actuels) d'en tre 3 et 6 centimètres de diamètre qui
vivait semi-enterré dans la boue des
fonds marins peu profonds et aux eaux
agitées.

Fig. 4. Vue supérieure, section longitudinale et transversale d'Assilina.

Fig. 5. G auche : détail de fossiles d'échinodermes rencontrés à la halte 1.
Droite : schéma expliquant la forme du fossile, qui correspond en réalité à une section oblique.

14

L'étude de tous ces fossiles permet
de déduire que ces roches se sont formées
dans une mer tropicale tranquille, peu profonde et bien éclairée, il y a environ 50
millions d'années, pendant l'épisode 3
décrit à la page 4 de cette brochure.

Fig. 6. La dissolution partielle du carbonate de la roche
rend encore plus évidente la considérable proportion de
fossiles dans la roche.

2

L'ANTICLINAL DE BOLTAÑA

30

Nous remontons le versant en suivant les bornes qui sont parfois difficiles à trouver, car cachées par les arbustes. Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas un
problème dans la mesure où les nombreux sentiers finissent par se croiser et confluer. La
pente est forte, mais le sentier ne présente aucune difficulté. Peu à peu, nous voyons que
le sentier se rapproche du bord de l'escarpement pour offrir une vue sur l'Ara et la Foz de
Jánovas. Nous effectuerons les observations de cette halte en n'importe quel point de
l'escarpement offrant une bonne vue sur la rivière. Un endroit parfait est par exemple à
côté d'un arbre situé juste sur l'escarpement, d'où l'on a un excellent panorama (30 minutes

halte

depuis la halte précédente).
Ferrera
1.392 m

ESTE

OESTE

ANTICLINAL
DE BOLTAÑA

CONGOSTO DE
JÁNOVAS
Río Ara
Fig. 7. Vue de l'anticlinal de Boltaña depuis la halte 2
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Depuis la halte précédente, nous
avons remonté le versant jusqu'à rejoindre le
bord de l'escarpement, d'où l'on jouit d'une
vue magnifique. À nos pieds se trouve l'Ara
et face à nous, un gigantesque pli dans les
roches qui donne lieu à la colline de Ferrera
(Fig. 7). Comme on peut l'observer, l'Ara a
tranché ce pli dans le sens transversal, en
direction est-ouest, et laissé ainsi à décou-

vert sa structure interne, surtout dans la partie droite, où il définit le Congosto
de
Jánovas (Fig. 7). Nous constatons que le
plissement des strates n'est pas symétrique,
et que tandis que les couches de la partie
droite (ouest) du pli sont très inclinées,
presque verticales au niveau de la rivière,
dans la partie gauche (est) les strates sont
bien moins inclinées (Fig. 8).

Fig. 8. Dans la partie ouest (droite), l'anticlinal de Boltaña présente une forte inclinaison des couches, pour donner lieu à un curieux paysage dans la
Foz de Jánovas en raison des différences de résistance à l'érosion des couches successives.

La formation des montagnes requiert de gigantesques forces de compression qui déforment, brisent,
déplacent et empilent les matériaux rocheux. L'un des
effets de ces immenses forces est précisément le plissement des roches (Fig. 9).
1.

Un pli correspond à une courbure des couches
rocheuses. Si les couches les plus anciennes sont situées
dans la partie centrale et les plus récentes aux extrémités,
il s'agit d'un anticlinal. Ils adoptent généralement une
forme convexe, même si cette caractéristique n'est pas
définitive.
PLIEGUES

2.

Fig. 9. Formation de plis par compression.

!

AUTRES VUES DE L'ANTICLINAL DE BOLTAÑA

La Géo-Route 3 décrit d'autres aspects
en rapport avec la formation de cet
anticlinal, bien visible même depuis
l'Espace du Géoparc (Centre des visiteurs du
Géoparc) à Aínsa (Géo-Route 1). Au château de
Boltaña, d'où l'on jouit d'une vue complète sur
l'anticlinal, il est également possible de trouver
des informations supplémentaires à travers un
panneau interprétatif de la Gèo-Route en bordure de route du Geoparc de Sobrarbe.
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Depuis la halte précédente, nous
avons remonté le versant en suivant l'une des
couches du pli. Pour cette raison, nous avons
vu le même type de roche et de fossiles. Et
tant que nous continuerons à monter, il en
sera de même. Nous avons marché presque
tout le temps sur la même unité géologique,
suivant la structure du pli.
Ce pli s'est formé pendant l'épisode
3 décrit à la page 4 de cette brochure. De
façon très simplifiée, la structure telle que
nous la voyons aujourd'hui s'est formée en 3
phases (Fig. 11).

1- Il y a entre 55 et 35 millions d'années, au fond
d'une mer peu profonde, se sont accumulés des
sédiments en position horizontale comme nous
l'avons vu à la halte 1.
2- Sous l'effet des efforts de compression qui
donneraient lieu à la formation des Pyrénées, il y
a 49 millions d'années ces roches ont commencé à se plisser, pour créer la structure de
l'anticlinal de Boltaña, processus qui s'acheva il y
a environ 37 millions d'années.
3- Au cours des 2-3 derniers millions d'années,
l'érosion, notamment par l'Ara, a conféré son
aspect actuel à l'anticlinal.
PARADA 3

Calcaires formés il y a environ 56 m.a.*
Marnes formées il y a environ 55 m.a.*
Calcaires formés il y a environ 54,5 m.a.*

PARADA 2

Marnes formées il y a environ 54 m.a.*

PARADA 3

Calcaires formés il y a entre 53,5 et 49,5 m.a.*
PARADA 2

Faille
*m.a. : millions d'années

Fig. 10. Unités formant l'anticlinal de Boltaña, d'autant plus anciennes
qu'elles sont plus internes dans la structure géologique. En rose, l'itinéraire de la
Géo-Route et les haltes. On peut apprécier que la halte 3 surplombe le bord de l'anticlinal,
et que depuis la halte précédente, nous avons marché sur la même couche, qui culmine l'anticlinal.

Fig. 11. Schéma de la formation du paysage géologique actuel en trois phases.
1- Les sédiments s'accumulent au fond de l'océan pour donner lieu à des
strates horizontales pendant l'épisode 2 décrit à la page x de cette brochure.
L'unité la plus ancienne du pli s'est formée il y a environ 215 millions d'années,
et la plus moderne, qui est celle sur laquelle nous avons marché depuis la halte
1, il y a environ 49-51 millions d'années en fonction de l'unité de la formation
Boltaña dont il s'agit.
COMPRENSIÓN

PLIEGUE ANTICLINAL

COMPRENSIÓN

CABALGAMIENTO

2- La compression qui entraîne la formation des Pyrénées provoque le plissement des couches pour donner lieu à un anticlinal, mais l'effort est très intense
et les couches se fracturent, pour créer un chevauchement, dans lequel les
couches de la droite « chevauchent » celles de gauche sur près de deux kilomètres.

CABALGAMIENTO
EROSIÓN
PLIEGUE ANTICLINAL

3- L'érosion élimine une partie du pli pour laisser à découvert les couches
sous-jacentes, comme nous le voyons aujourd'hui.
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Mais la structure de l'anticlinal de
Boltaña est plus complexe que ce qu'il n'y
paraît. Comme on peut le voir à la figure
10, l'anticlinal repose sur un chevauchement. Sa formation est le résultat de la rupture des couches qui, sous l'effet de la
compression, au lieu de se plisser davantage, se sont superposées à d'autres
couches (Fig. 11). C'est en définitive un
type de pli associé à une faille qui, dans le
cas de l'anticlinal de Boltaña, a déplacé les
couches supérieures de plus de deux kilomètres sur les inférieures. Cette structure
n'est pas visible, car elle se trouve dans le
sous-sol. Les géologues ont cependant pu
la localiser et l'interpréter à partir des données fournies par des sondages.
Un sondage est un puits de quelques
centimètres de diamètre qui est réalisé afin

halte

3

d'explorer le sous-sol. La perforation du puits
permet de prélever des échantillons des
roches rencontrées. Tout près de la route entre
Jánovas et Boltaña, sur le tronçon compris
entre les deux tunnels, un sondage de 2 124
mètres de profondeur a été réalisé en 1952.
Grâce à cette technique, entre autres informations, nous connaissons bien la structure
profonde de l'anticlinal de Boltaña.
Même si d'ici, nous n'en voyons
qu'une partie, le pli anticlinal de Boltaña est en
réalité à l'origine d'un relief bombé de plus de
25 kilomètres de long. Le cours de l'Ara a
tranché le pli en deux parties : la première sur
laquelle nous sommes situés (partie nord), et
une autre que nous pouvons voir face à nous
(partie sud). Ainsi, le pli possède une direction
nord-sud, ce qui, comme nous le verrons à la
halte 4, est une donnée importante.

SÉDIMENTATION DANS UNE ANCIENNE MER PEU
PROFONDE
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Le sentier s'écarte de l'escarpement et poursuit son ascension vers le col
d'Olavallo (1 623 m). Comme dans la
partie inférieure, nous rencontrons ici aussi
de nombreux sentiers qui plus en avant se
rejoignent et s'entrecroisent. Finalement, le
sentier atteint le col, et la pente cesse pour Fig. 12.Cotiella (gauche, enneigé) et Peña Montañesa (centre droit), deux
sommets singuliers du secteur oriental de Sobrarbe, vus depuis la halte 3.
laisser place à une plaine couverte de
maquis. Avant de commencer l'ascension vers Nabaín, nous pouvons nous reposer à ce
col et en profiter pour faire deux observations (20 minutes depuis la halte précédente)
La première de ces observations doit
être réalisée en regardant vers l'est, d'où nous
venons. Nous verrons le hameau d'Ascaso, à
environ 600 m au-dessous de nous, puis derrière
lui, la Sierra Figuera couverte de forêts (Fig. 13).
Au fond également, nous apercevons la Peña
Montañesa (2 291 m) et le pic de Cotiella
(2912 m), deux des reliefs les plus singuliers de ce
secteur de Sobrarbe (Fig.12).
À la première halte, nous avons vu que
les roches sur lesquelles nous marchons ont été
formées au fond de la mer. Les roches qui constituent la Sierra Figuera sont également marines,
mais leur origine est différente des précédentes
(Fig.13).
Alors que les calcaires que nous avons
18

vus à la halte 1 ont été créés dans une mer tropicale peu profonde, les roches de Sierra Figuera se
sont formées au fond d'une mer de plusieurs centaines, voire milliers, de mètres de profondeur. Le
résultat en est la formation de marnes, également
riches en carbonate de calcium, mais avec une
forte teneur en argiles.
Comme nous pouvons le constater, les
calcaires et marnes donnent lieu à des reliefs très
différents. Les calcaires favorisent la formation
d'escarpements verticaux dont les couches ou
strates se distinguent facilement. Dans les marnes,
il n'est pas si simple de distinguer la stratification, et
celles-ci donnent lieu à des reliefs bombés en raison de leur moindre résistance à l'érosion. Elles
facilitent également la croissance de la végétation, et sont recouvertes de forêts (Fig.13).

SIERRA FIGUERA

Fig. 13. Schéma de la disposition des marnes qui recouvrent les calcaires de l'anticlinal. Entre les marnes, il y a aussi quelques grès, mais il n'est
pas possible de les identifier depuis cet angle.

Les marnes sont disposées sur les calcaires qui forment le versant est de l'anticlinal de
Boltaña (Fig. 13). L'une des règles principales de
la géologie est que les roches les plus anciennes
sont situées sous les roches les plus récentes, à
moins que des changements tectoniques importants ne se soient produits. Nous pouvons donc
en déduire que les calcaires qui constituent l'anticlinal de Boltaña sont plus anciens que les
marnes qui les recouvrent. Mais comment expliquer le changement entre les uns et les autres ?
Le processus de formation de l'anticlinal de Boltaña est long et complexe. Il a débuté
il y a 49 millions d'années, pour s'achever il y a 37
millions d'années, comme nous l'avons vu à la
halte précédente. Pendant ces quelque 12 millions d'années, la « croissance » de l'anticlinal

s'est parfois produite simultanément à la sédimentation des marnes au fond d'une mer profonde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le
pli se formait, les marnes enterraient ses versants.
À quelle vitesse ?
Nous savons que le taux de sédimentation dans ces fonds marins d'il y a environ 40 millions d'années était très élevé, et qu'il s'accumulait environ 30 cm de sédiments tous les mille
ans. Ceux-ci se déposaient toujours horizontalement, mais au fur et à mesure que l'anticlinal se
soulevait, il provoquait l'inclinaison des couches,
pour créer une disposition similaire à celle de la
structure d'un éventail (Fig. 14). Grâce à cette
disposition, nous pouvons savoir comment et
quand s'est formé l'anticlinal : sa croissance a
été fossilisée par d'autres sédiments.

ANTICLINAL DE BOLTAÑA
OESTE

ESTE
MAR
ARENISCAS
MARGAS

Hace 41
millones de
años

1.

2.

Hace 37
millones
de años

EROSIÓN

Fig. 14.
1 y 2: Schéma montrant comme la sédimentation des marnes (en rose)
et des grès (en orange) s'adaptait à la croissance de l'anticlinal de
Boltaña (en jaune). Au fur et à mesure que l'anticlinal grandissait sous la
mer, il déformait les couches de sédiments qui s'accumulaient sur ses
versants, c'est pourquoi les strates de marnes et de grès ne sont pas parallèles entre elles, et montrent une inclinaison de plus en plus prononcée.
3 : Aspect actuel de l'anticlinal et les sédiments qui recouvrent son versant est. On peut apprécier la similitude avec la figure 13
3.

Actualidad
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Précisément, la croissance de l'anticlinal simultanément à la sédimentation a
eu une autre conséquence : le bassin
marin où se sont accumulés les sédiments a
été divisé en deux par l'anticlinal. Ainsi,
même si les sédiments accumulés de part
et d'autre du pli sont contemporains, ils sont
très distincts, puisque l'anticlinal séparait
deux domaines sous-marins différents. La
formation de l'anticlinal de Boltaña n'a
donc pas seulement créé un important
relief, mais encore a-t-elle changé la
dynamique géologique de la région alors

qu'elle était toujours recouverte par la mer.
C'est ce qui confère à l'anticlinal de
Boltaña une telle importance géologique.
Avant de monter jusqu'à Nabaín,
ou même au retour, nous pouvons nous
rapprocher du bord de l'escarpement pour
avoir une vue complémentaire de celle de
la halte 3 (voir carte de la route en pointillés). La vue est très similaire, mais sous un
angle différent qui permet d'observer de
nouveaux détails du Congosto de Jánovas.

Este

Oeste

Fig. 15. Vue de l'anticlinal de Boltaña depuis les environs de la halte 3. On peut apprécier que la montagne correspond à l'anticlinal et que le
Congosto de Jánovas se forme lorsque l'Ara coupe le versant ouest du pli, beaucoup plus vertical que le versant est.

4

NABAÍN. LE POINT DE VUE DE SOBRARBE
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Depuis le col, nous devons suivre les sentiers que l'on entrevoit entre les
arbustes. Cette fois-ci, il n'y a pas de bornes, mais il est impossible de se perdre étant donné qu'ils se dirigent tous vers le sommet bombé. À quelques mètres du sommet de Nabaín, nous trouvons les ruines de la chapelle Santa Marina (40 minutes depuis la

halte

halte précédente).

La chapelle est une construction
religieuse de type populaire probablement érigée entre le XVIe et le
XVIIIe siècle. Elle est malheureusement en ruines, à cause dit-on d'un
impact d'obus pendant la guerre
civile. C'est précisément sur l'un de
ses murs que l'on a eu la curieuse
idée de construire le poteau du
sommet géodésique marquant les
1799 mètres d'altitude de Nabaín.
À côté de la chapelle aux murs blanchis à la chaux se trouvent les
dépendances des pèlerins.
Fig. 16. Chapelle de Santa Marina
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Devant nous s'ouvre un panorama
spectaculaire, où l'on distingue la barrière
montagneuse du massif du Mont-Perdu,
avec les Tres Sorores dominant les autres
sommets (Fig. 17). Sur notre gauche, nous
voyons Peña Canciás et Peña Gradatiello,
jusqu'où monte la Géo-Route 13, et à ses
pieds la Ribera de Fiscal.

Les vues spectaculaires depuis
N abaín im pr e ssio n n è r e n t dé jà c e r t ain s
des plus illustres pyrénéistes: Edouard
Wallon monta jusqu'ici en 1878 et attribua
à l'endroit une altitude de 1806 m. Franz
Schrader fit de même deux ans plus tard,
et ses mesures donnèrent un résultat de
1795 m.

Sur la gauche et à nos pieds, la
Solana de l'Ara et les villages de Yeba,
Puyuelo et San Martín, une zone pratiquement dépeuplée et aussi méconnue qu'intéressante. Les défilés, crêtes, versants,
sommets, plaines et vallées s'étendent sous
nos pieds, comme s'il s'agissait d'une
grande fresque. Nous apercevons également les gigantesques versants en terrasses,
témoins du patient labeur des hommes
ayant dû s'adapter à ce rude environnement pour survivre.

Lucien Briet tenta également de
monter après avoir lu les descriptions des
deux autres pyrénéistes, mais le mauvais
temps le força à renoncer à son ascension.
Julio Soler Santaló, l'un des principaux promoteurs de la randonnée en Catalogne, le
qualifia au début du XX e de «l'une des
meilleures vues des Pyrénées». Il ne fait
aucun doute que la vue depuis cet endroit
par temps clair justifie largement l'ascension.

Cilindro de Marboré
3.325 m

Monte Perdido
3.348 m

Pico de Añisclo o Soum de Ramond
3.253 m

Fig. 17. Les Tres Sorores du massif du Mont-Perdu vus depuis Nabaín.

Mais nous trouvons également face
à nous la spectaculaire entaille du canyon
d'Añisclo, dont nous avons une magnifique
vue panoramique (Fig. 18). Nous pouvons
apprécier comment ce canyon a été taillé
dans un gigantesque anticlinal qui, comme
celui de Boltaña, montre une plus grande
inclinaison des couches situées à l'ouest. Ce
paysage géologique s'est formé, comme
celui de Boltaña que nous avons vu à la halte

2, en trois phases : sédimentation, plissement
et érosion.
Mais dans ce cas, il convient d'ajouter qu'une fois le pli formé, une faille a
enfoncé le bloc de droite (oriental) (Fig. 19).
Logiquement, la zone touchée par la faille
s'est vue affaiblie et a fait l'objet d'une intense
destruction par les agents d'érosion.
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Oeste

Este

Tres Sorores
Sierra de las Sucas

ANTICLINAL DE AÑISCLO

Cañón
de Añisclo
Solana
del Ara

Fig. 18. Vue panoramique depuis Nabaín où l'on peut apprécier l'anticlinal du canyon d'Añisclo.

Les anticlinaux de Boltaña et Añisclo
possèdent une particularité commune qui les
rend singuliers : ils ont tous deux une orientation
nord-sud, c'est-à-dire perpendiculaire à la plupart des plis, failles et structures de la chaîne
montagneuse. Le massif du Mont-Perdu et la
Sierra de las Sucas, qui sont situés face à nous,
constituent un bon exemple de l'orientation estouest de la plupart des reliefs (Fig. 18). Pourquoi
ces deux anticlinaux ont-ils donc une orientation
si particulière ?
En réalité, il y a environ 50 millions d'années, c'est-à-dire avant la formation des anticlinaux de Boltaña et Añisclo, ont commencé à
se créer les reliefs principaux des Pyrénées situés
au nord (face à nous). Peu à peu, au fur et à
mesure du soulèvement de la chaîne montagneuse, les contraintes tectoniques se sont
propagées vers le sud, pour toucher des
secteurs de plus en plus méridionaux. Ainsi, il y a
entre 49 et 42 millions d'années, la tectonique
atteignit cette zone et les deux anticlinaux ont
commencé à se former.

Fig. 19. Les quatre phases de formation de l'anticlinal d'Añisclo
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Mais entre 42 et 37 millions d'années,
les contraintes tectoniques sont devenues plus
obliques, de sorte que les plis déjà formés ont
tourné, comme s'il s'agissait des aiguilles d'une
montre, jusqu'à se placer à environ 50º de leur
position originale. Cette rotation est précisément
ce qui explique que la déformation ait été plus
intense dans la partie ouest des deux anticlinaux, où les strates des deux plis montrent une
plus forte inclinaison (elles sont plus verticales,
comme nous l'avons vu à la halte 2), puisque la
rotation se faisait sur ce versant.

Fig. 20. Schéma de la rotation de l'anticlinal de Boltaña.
1- Il y a 50 millions d'années, la croissance de la chaîne des Pyrénées ne touchait pas les terrains situés au sud, où la sédimentation marine se
poursuivait. Les terres émergées de la chaîne montagneuse étaient situées dans le secteur de l'Ésera, vers l'est.
2- Il y a 49 millions d'années, sous la mer, l'anticlinal de Boltaña a commencé à se former sous l'effet des contraintes de plus en plus fortes de la
chaîne des Pyrénées ;
3- Il y a 42 millions d'années, la mer s'étant retirée de cette zone, l'anticlinal de Boltaña et les autres plis alentour ont commencé à tourner dans le
sens horaire jusqu'à atteindre leur direction actuelle, pratiquement nord-sud
Chaîne des Pyrénées
Anticlinal de Boltaña
Sédiments continentaux

À partir de cette disposition nordsud, les processus d'érosion ont commencé à
transformer leur aspect. Dans le cas d'Añisclo,
le responsable est l'action fluviale et glaciaire
(même si cette dernière, seulement en amont
de la vallée) en faveur de la faille de direction
nord-sud, qui donna lieu à un impressionnant
canyon creusé par le Bellós. Dans le cas de
l'anticlinal de Boltaña, l'Ara profita d'une faille
de direction est-ouest pour former le

Congosto de Jánovas. Cette différence d'orientation de l'érosion est la cause de l'apparition de reliefs si distincts sur les deux anticlinaux, bien qu'ils aient la même direction. Ainsi,
l'érosion a fait en sorte que la partie culminante (qui porte le nom de «charnière», voir
fig. 21) de l'anticlinal d'Añisclo ait disparu,
tandis qu'elle persiste sur celui de Boltaña. De
fait, nous sommes maintenant précisément
situés sur la charnière de ce pli.

Fig. 21. Schéma simplifié montrant l'effet différent de l'érosion sur les anticlinaux d'Añisclo (gauche) et de Boltaña (droite) selon la direction de l'agent
d'érosion, bien que les deux plis aient la même direction nord-sud.
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SOBRARBE À VOS PIEDS

LES POINTS DE VUE DE L'ANTICLINAL DE BOLTAÑA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE : Ascaso- Chapelle Santa Marina de Nabaín.
TYPE D'ITINÉRAIRE : linéaire (aller et retour par le même chemin).
DIFFICULTÉ : moyenne. Le sentier ne présente aucune difficulté, mais il possède un fort dénivelé,
et dans certains endroits, il n'est pas très évident.
DURÉE : 2,5 heures (aller) Le retour, toujours en descente, requiert 1,5 heure.
LONGUEUR : 7 kilomètres (aller-retour)
DÉNIVELÉ : 820 mètres en montée (aller).
POINT DE DÉPART : lieu de dégagement au bord de la piste à l'entrée du hameau d'Ascaso. Pour
arriver jusqu'ici, il est nécessaire d'emprunter la bifurcation signalisée au P.K. 447,300 de la route
N-260 entre Boltaña et Fiscal, environ 3,5 km à l'ouest de Boltaña. La route est étroite, et bien
qu'elle soit goudronnée au départ, elle finit par se transformer en piste accessible à tous types de
voitures (un 4x4 n'est pas nécessaire). Il convient de ne pas stationner sur la place d'Ascaso, au
risque de gêner, mieux vaut se garer dans l'un des lieux de dégagement que l'on peut trouver avant
d'arriver.

i

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

OBSERVATIONS

Aucune source sur l'ensemble du parcours, sauf à Ascaso. Il n'est pas recommandé de réaliser l'itinéraire
par temps de brouillard, car il peut être difficile de suivre le sentier, et on ne pourrait pas profiter du
panorama, qui est l'un des principaux attraits de la route. C'est en fin d'après-midi que la lumière du soleil
permet de mieux apprécier les détails du panorama.
GÉO-ROUTES ASSOCIÉES : cet itinéraire est complété par les Géo-Routes 4 et 7, et un panneau situé
à côté du château de Boltaña quappartient au Gèo-Route en bordure de route du Geoparc de Sobrarbe.
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