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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

3

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

7

Géo
route

À TRAVERS LE
DÉFILÉ DE JÁNOVAS

AUX ALENTOURS DE JANOVAS

Cette Géo-Route longe l'Ara à travers le spectaculaire Défilé de Jánovas. Ara
est un nom pré-indo-européen qui signifie
courant d'eau" ou, par antonomase, "rivière".
Il n'est pas étonnant qu'il ait été baptisé ainsi,
puisqu'il s'agit de l'une des grandes rivières des
Pyrénées, et la seule à n'avoir aucun barrage
sur l'ensemble de son parcours. Ainsi, l'Ara est
le dernier cours d'eau à conserver un régime
dynamique naturel, aussi constitue-t-il à la fois
le symbole et le dernier bastion des rivières
naturelles. Sa source est située à plus de 2 500
mètres d'altitude, et la première partie de son
cours traverse d'anciennes vallées glaciaires.

De Fiscal à Ainsa, où il se jette dans
le Cinca, l'Ara sillonne une large vallée et
irrigue champs et huertas. Mais à son
arrivée à Jánovas, elle se rétrécit à sa
traversée de l'anticlinal de Boltaña, pour
donner lieu à un spectaculaire canyon au
fond duquel se succèdent les rapides et
bassins aux eaux turquoise. Cette GéoRoute nous aidera à mieux comprendre le
fonctionnement des rivières des Pyrénées,
le processus de formation de ce canyon, et
la méthode ayant permis de reconstituer
avec une telle précision l'évolution
géologique de la zone.
9

LTA
Ñ

A

N

LÉGENDE

8

Parking

i

Départ de la Géo-Route

1

Numero de l'halte

A

BO

75 m

Parcours de la Géo-Route
Indicateur

7

6
5

Ct
ra
.N
-2
60

3

2

i
A LACORZ Y
FISCAL

1
10

4

i
1

POINT DE DÉPART :
Petit lieu de dégagement dans le virage du P.K. 452 de la route N260
Boltaña-Fiscal, à environ sept kilomètres à l'ouest de Boltaña. De cet
endroit, une piste forestière se dirige vers l'Ara.

SURPRISES DANS LA CARRIÈRE

5

Depuis le parking, nous empruntons la piste en direction de la rivière. Environ
300 mètres plus loin, nous arrivons à une bifurcation avec une pancarte. Même
si notre itinéraire se poursuit vers la gauche en direction du pont suspendu de Jánovas,
nous empruntons tout d'abord à droite pour rejoindre, au bout de 30 mètres, une carrière
où est placé un panneau. Nous ferons halte ici (5 minutes depuis le point de départ).

halte

À cet endroit, nous rencontrons un
affleurement de calcaires gris avec une croûte
d'altération marron (Fig. 1). Ceux-ci ne semblent
pas avoir d'intérêt particulier, mais si nous nous
approchons et les observons en détail, nous
verrons qu'ils sont constellés de fossiles gros de
seulement quelques millimètres. Un panneau de
la Géo-Route en bordure de route explique leur
origine, et la façon de les identifier. Si l'on
observe les roches à cet endroit, nous
constatons qu'elles sont constellées de fossiles
de très petite taille. Il s'agit des carapaces
fossilisées 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 ceux-ci
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.

habitent au fond (benthoniques) tandis que
d'autres se laissent transporter par les 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
plateforme 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.
En résumé, les foraminifères sont des
fossiles très utiles, car ils étaient très abondants,
ont évolué très rapidement et ont peuplé tous
types de milieux marins. De cette façon, si l'on
connaît les espèces de foraminifères qui ont
caractérisé chaque époque, à partir de ces
fossiles, nous sommes en mesure d'interpréter à
quoi ressemblait le milieu dans lequel la roche
s'est formée.

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

Fig. 1. Carrière et panneau de la halte 1.

Sección axial

Sección ecuatorial

Sección axial

Sección ecuatorial

Sección axial

Sección ecuatorial

Fig. 2. Schéma de l'aspect différent des nummulites (gauche), Assilina (centre) et Discociclina (droite). La section transversale est un facteur essentiel
de distinction entre eux.

Aussi bien Nummulite qu'Assilina et
Discociclina vivaient en symbiose avec un type
d'algue unicellulaire. Ces dernières leur fournissaient les éléments nutritifs dont ils avaient
besoin à travers la photosynthèse et favorisaient
la précipitation du carbonate calcium qui
formait la coquille du foraminifère.
Précisément, la symbiose avec les
algues
photosynthétiques
obligeait
le
foraminifère à habiter dans des endroits que la
lumière solaire pouvait atteindre.

C'est pourquoi ils vivaient à quelques
dizaines de mètres de profondeur dans les mers
tropicales, généralement sur la partie externe
d'un récif.
Une autre adaptation faisait en sorte
que les algues reçoivent la lumière : la
minéralogie de la carapace, qui était constituée
de cristaux de calcite très ordonnés, produisait
une coquille translucide qui laissait passer la
lumière à l'intérieur.

Fig. 3.Détail de la roche calcaire remplie de fossiles, où l'on peut apprécier des nummulites et Assilina.
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Il existe aujourd'hui des macroforaminifères benthoniques dans les zones
tropicales, mais ils sont beaucoup moins
abondants qu'au début du cénozoïque.
Pourquoi une telle abondance à cette époque
? En premier lieu, parce qu'il s'agissait d'une
période particulièrement chaude, au cours de
laquelle il y avait des mers tropicales riches en
carbonate de calcium, et des milieux favorables
à leur développement. Mais encore parce qu'à
la différence de ce qui se passe aujourd'hui,
dans ces mers tropicales, les récifs ne se sont pas
beaucoup développés, d'où la présence de
larges substratums qui ont pu être utilisés par les
macroforaminifères benthoniques. Les coraux
ont besoin d'eaux chaudes, éclairées et peu
troubles. Les fonds marins peu profonds étaient
peut-être plus boueux, c'est pourquoi les coraux

ne se sont pas beaucoup développés, et ont
laissé la place aux formanifères benthoniques,
plus adaptés à ce milieu.

Cet affleurement cache en outre une
singularité. Une observation minutieuse nous
montre qu'en plusieurs endroits, les fossiles de
nummulites sont regroupés soit sous forme
circulaire soit par empilement les uns sur les
autres (Fig. 3). Il s'agit d'accumulations réalisées
par un crustacé qui peuplait également ces
fonds marins et les utilisait probablement pour
s'alimenter. Le panneau installé à cet endroit
l'explique
en
détail.
Finalement,
cet
affleurement permet également d'observer des
fossiles d'échinodermes (oursins), mais ils sont
bien moins fréquents (Fig. 5).

Fig. 4. Détail des accumulations coniques de nummulites par des crustacés. Gauche : section longitudinale. Droite : vue en plan.

Fig. 5.Fossile d'échinoderme et recréation de leur apparence et des sections que l'on peut voir dans cet affleurement

L'endroit a été utilisé comme carrière
pour extraire le matériau employé dans la
construction du barrage et des pistes alentour.
Un plan de récupération environnementale de
la zone inclut la restauration de la carrière, qui
devrait être réalisée sans dissimuler ce
fantastique affleurement. La valeur scientifique

de ces fossiles n'existe que dans le contexte de
leur gisement. Et pour protéger ce précieux
patrimoine, la législation d'Aragon interdit de
ramasser des fossiles sur tout le territoire.
Respectez cet endroit, pour que d'autres
puissent profiter de son observation.
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L'ARA, RIVIÈRE DES PYRÉNÉES

5

De la carrière, nous revenons en arrière jusqu'à la pancarte, et cette fois-ci,
nous poursuivons notre route vers le pont suspendu de Jánovas. Un peu plus
loin, nous trouvons une autre pancarte qui indique la direction à suivre. Cent mètres plus
loin, nous arrivons au pont, qui offre une jolie vue sur la rivière et où se situe cette halte (5

halte

minutes depuis la halte précédente)

Figure 6. Vue du Río Ara depuis le pont flottant, juste avant le Défilé de Jánovas.

Les rivières sont les grandes artères
naturelles du territoire : elles transportent l'eau,
les sédiments et les éléments nutritifs des
montagnes dans le fond des vallées, et
constituent des corridors de grande importance
écologique. L'Ara est le seul grand corridor
fluvial des Pyrénées, puisqu'il ne possède aucun
barrage sur ses quelque 68 kilomètres de long,
de sa source à l'extrémité nord-ouest de la
comarque, jusqu'à ce qu'il se jette dans le
Cinca, à Aínsa, à seulement douze kilomètres en
aval de ce pont. Pour cette raison, il est
considéré comme étant l'un des meilleurs
exemples pour expliquer le fonctionnement
hydrologique, géomorphologique et écologique des rivières des Pyrénées.
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L'Ara montre une bonne partie des
typologies représentatives des rivières des
Pyrénées en termes de tracés, rives et vallées. La
raison en est qu'il franchit un dénivelé de 2 500
mètres depuis sa source, et présente donc
différents tronçons, chacun avec ses particularités
et un comportement hydrologique différent. Ainsi,
dans sa partie amont au nord de Bujaruelo, la
rivière traverse une longue vallée glaciaire où les
précipitations sous forme de pluie et de neige
dépassent 1 700 mm par an. Elle reçoit ses plus
grands apports d'eau aux mois de mai et juin, sous
l'effet de la fonte de la neige accumulée dans les
montagnes. Son cours possède l'aspect typique
des torrents de haute montagne, avec une
succession de rapides, sauts et gorges.

Figure 7. Pont flottant de Jánovas

Toutefois,
ici
à
Jánovas,
les
précipitations sont d'à peine 1 000 millimètres
par an, avec des pluies surtout en automne ou
au début du printemps. Dans ce cours moyen
de l'Ara, il convient de distinguer les tronçons
sinueux et méandriformes que nous trouvons sur
les rives de Fiscal et Boltaña, avec de larges
vallées cultivées, des terrasses fluviales et des
barres de graviers dans les lits. D'autre part,
comme il ne comporte aucun barrage, l'Ara
constitue l'une des rares rivières de haute
montagne de la péninsule Ibérique avec des
tronçons en tresses à conserver leur dynamisme
et leur caractère naturel, comme c'est le cas à
Planduviar, Ribera de Guaso et aux environs
d'Aínsa. Les proches cours d'eau du Cinca et du
Cinqueta sont des exemples du contraire,
puisque la présence de plusieurs barrages
retient les sédiments, empêche le passage des
espèces aquatiques et impose des débits
anormaux.

doute la grande particularité de l'Ara. Mais aussi
les formes spectaculaires de son relief en amont,
où se situent des sommets comme le géant
Vignemale (3 299 m), et où l'action glaciaire a
laissé une forte empreinte sur le paysage. Il
convient s'ajouter à cela de denses et vastes
forêts,
notamment
de
pins
sylvestres,
particulièrement touffues sur l'ubac, et de
précieux écosystèmes aquatiques peuplés
d'exemplaires de truites, desmans, loutres et plus
de 120 espèces d'oiseaux nidificateurs
recensées, dont le milan royal, le milan noir, le
héron, l'oie cendrée et
le martinpêcheur.

ENCORE DES FOSSILES DE
MACROFORAMINIFÈRES
D'autres Géo-Routes
traversent des affleurements
intéressants avec des fossiles de

nummulites, Assilina et autres
En général, la vallée de l'Ara
montre un parcours très encaissé dans la
foraminifères de grandes dimensions. Il
première partie de son cours. Mais à
s'agit principalement de la Géo-Route 6, qui
partir
de
Fiscal,
elle
s'élargit
traverse le flanc est de l'anticlinal de Boltaña où
considérablement, et ne présente plus
les Assilina sont très abondants ; la Géo-Route
qu'un seul tronçon étroit : la Foz de
Jánovas, là juste où nous nous trouvons.
14 qui franchit un secteur de la sierra de Guara
Le débit de la rivière est également très
près du canyon du Balcez où apparaissent des
différent sur chaque tronçon. Par exemple,
nummulites de grande taille ; et la Géol'Ara à Torla est la rivière aragonaise ayant le
Route 4, sur le pont de l'Entremón, où
plus haut débit spécifique (c'est-à-dire, le
débit par unité de surface de son bassin).
l'on peut également voir des
exemplaires de grande taille.
Le caractère naturel est sans aucun
15
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LE BARRAGE DE JÁNOVAS

5

Nous traversons la rivière, et juste après le pont, nous trouvons une autre
pancarte. Nous devons abandonner le sentier pour tourner à gauche en
direction du PR HU-40 vers Boltaña. Le sentier descend jusqu'au niveau de la rivière. Nous
marchons quelques centaines de mètres sur le sable que le cours d'eau dépose en période
de crue, jusqu'à rejoindre le mur d'un trop-plein.
Le sentier monte en haut de celui-ci et le traverse.
Même si ce passage ne présente aucune difficulté,
il est équipé d'une chaîne qui peut être utile pour
les personnes souffrant de vertige. Après avoir
franchi le trop-plein, nous descendons à nouveau
vers le lit de la rivière en empruntant un mur en
béton équipé de prises formant une échelle (5
minutes depuis la halte précédente). Nous faisons cette
halte juste après avoir traversé le trop-plein.

halte

Figure 8.Le franchissement du trop-plein de Jánovas

Comme
nous
l'avons
déjà
commenté à la halte précédente, l'Ara est la
seule grande rivière des Pyrénées sans
barrage.
Toutefois, à cet endroit, a plané
pendant des décennies la menace de la
construction d'un barrage hydroélectrique, ici
même dans le défilé de Jánovas. Les premiers
projets remontent à 1929 : un barrage de 55
mètres de haut qui inonderait les villages de
Jánovas, Lavelilla et Lacort, et modifierait
totalement le paysage et la dynamique
naturelle du cours fluvial.
Dans les années 1950, le projet fut
repris plus intensément, mais le réservoir n'a
finalement jamais été construit, et il fut
définitivement écarté en 2008.
En 1985, alors que l'on pensait
encore installer le barrage, on construisit ce
trop-plein provisoire ou tunnel de dérivation,
par lequel une partie du débit de la rivière est
dévié dans un tunnel passant brièvement à
travers les strates verticales du défilé pour se
déverser dans les propres gorges. Avec le
trop-plein a été construit un petit barrage
provisoire ou batardeau en terre compactée
et sédiments grossiers, destiné à faciliter les
travaux du réservoir.

Figure 9. Échelle d'accès au trop-plein de Jánovas.

!

AUTRES SECTEURS DE L'ARA
La Géo-Route 9 parcourt la vallée
de l'Ordiso, qui est l'un des affluents
les plus septentrionaux de l'Ara et

dont l'amont montre l'empreinte de son
passé glaciaire. En outre, la première halte
de cette route a précisément lieu sur l'Ara. La
Géo-Route 8 quant à elle parcourt la vallée
de Sorrosal, un autre affluent qui donne lieu à
une impressionnante cascade à sa
confluence avec l'Ara et la Géo Route PN11
va de Broto jusqu´à la Vallée d´Otal.
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Une caractéristique de l'Ara est sa
torrentialité, qui apparaît sur l'ensemble de son
parcours. De fait, il s'agit de la rivière la plus
torrentielle de toute la région. Son débit est très
variable, depuis plus de 1 200 hm 3 en période
de pluies très intenses, à à peine 200 hm3
pendant l'étiage estival. Il s'agit donc d'une
rivière dynamique, très active, avec de fortes
crues. Certains des facteurs qui augmentent
ce dynamisme sont la forte pente des versants
(surtout en amont), l'abondante pluviosité, les
grands apports dus à la fonte des neiges
(capables de générer de forts débits en peu
de temps) et la présence de matériaux
géologiques particulièrement sensibles à
l'érosion sur certains de ses tronçons. Les

causes des plus fortes crues sont généralement
les orages d'été, les gouttes froides d'automne,
les phénomènes de fonte des neiges au
printemps (que l'on appelle mayencos en
Aragon) et, moins fréquemment, les fronts
hivernaux.
Ainsi, environ les deux tiers des crues de
l'Ara ont lieu en automne, et seulement 20 % au
printemps. Quoi qu'il en soit, l'impact des crues
n'est généralement pas grave en raison du bon
état de la couverture végétale qui occupe ses
rives et versants, et amortit ainsi leur effet
destructeur. De fait, il est estimé que la moitié
environ de la surface du bassin de l'Ara est
recouverte de végétation arborée.

Figure 10. Effets sur le lit d'une crue de l'automne 2012 : arbres tombés et accumulation de sédiments et de débris végétaux sur les rives.

L'une des crues les plus importantes
de ces dernières années s'est produite en
1997, lorsqu'un débit de 700 m 3 /s s'est
précipité contre le batardeau. Il s'agissait d'un
débit important, mais pas exceptionnel. La
pression de l'eau brisa cependant le
batardeau, ce qui créa une vague et une
crue qui atteignit 4 m de haut à Boltaña, et
obligea à évacuer les habitants de
Margudgued. Les crues de l'Ara sont
documentées depuis le XIVe siècle : rupture
de ponts, inondations de jardins, destruction
d'ouvrages et de routes, chute de poteaux,
murs, etc. L'une des plus grandes crues
enregistrées a eu lieu en novembre 1966,

lorsque le débit de l'Ara à Boltaña s'éleva à 90
fois sa valeur moyenne habituelle.
Mis à part les dégâts matériels, les
crues provoquent des modifications du lit et
des rives. Entre autres, l'entraînement d'un
grand volume de sédiments, des modifications dans la disposition et la forme des
barres ou des transformations de la
morphologie et des limites des rives et des
plaines d'inondation. Ce sont des processus
naturels, typiques de l'évolution d'un cours
fluvial
conservant
la
torrentialité
caractéristique de sa nature pyrénéenne.
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LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE

5

Depuis le trop-plein de la halte précédente, nous poursuivons notre chemin sur
la rive jusqu'à rejoindre un petit ressaut équipé d'une chaîne. Le passage
n'offre pas de grande difficulté, mais si la roche est mouillée, elle peut être
glissante. La halte est située juste à côté de la chaîne.
(5 minutes depuis la halte précédente)

halte

Sous la chaîne, nous voyons de
curieuses perforations dans la roche, avec le
numéro 15 inscrit en jaune à côté d'elles (Fig.
11). Ce sont les traces d'échantillons qui ont
été
prélevés
pour
l'analyse
du
paléomagnétisme, qui est l'étude du champ
magnétique terrestre enregistré dans les
roches. Cette technique se base sur le fait
que certaines roches contiennent des
minéraux magnétiques qui se sont orientés

sous l'effet du champ magnétique terrestre,
soit au moment de leur formation, soit après
avoir subi des transformations chimiques ou
thermiques importantes.
Cette magnétisation acquise par les
minéraux peut rester stable dans le temps, de
sorte qu'il est possible de calculer la position
de la roche par rapport au pôle magnétique
terrestre de l'époque.

Figure 11. Orifices créés par des prélèvements d'échantillons destinés à l'étude du paléomagnétisme. On peut les voir juste au-dessous de la chaîne qui
aide à passer ce ressaut incliné du sentier.

Les études de paléomagnétisme
permettent, par exemple, de reconstituer la
position des continents dans le passé, ou le
processus de formation d'un pli. Dans ce cas,
comme nous l'avons vu à la halte 6, les
échantillons prélevés à cet endroit ont été
18

utilisés pour déchiffrer le processus de formation
de l'anticlinal de Boltaña. Cela a été possible
surtout grâce à d'infimes quantités de magnétite
et autres minéraux magnétiques contenus dans
ces calcaires, qui sont restés orientés juste au
moment de la formation de ces roches.

Le paléomagnétisme a une autre
application. Les pôles ont inversé leur position
en plusieurs occasions au cours de l'histoire de
la Terre, de sorte que le pôle Nord magnétique
était situé au pôle Sud géographique. Si nous
avions utilisé une boussole à l'un de ces
moments d'inversion du champ magnétique,
l'aiguille aurait indiqué le sud. Nous ne savons
pas avec certitude pourquoi cela se produit,
mais plus de 70 " changements de polarité " ont
été détectés.

MINERALES
FERROMAGNÉTICOS

ANGULO
DE ROTACIÓN

Figure 12.Schéma de la magnétisation d'une roche.
1- Lorsqu'une roche se forme, les minéraux ferromagnétiques qu'elle
contient restent orientés.

!

LE COMBAT DE JÁNOVAS

En 2008, les droits d'exploitation du
projet du barrage de Jánovas
expirèrent, pour cause d'impact négatif sur
l'environnement. Les terrains expropriés
seraient ainsi peu à peu redonnés à leurs
propriétaires.
Dans tous les cas, une grande
partie des dégâts étaient déjà faits : les
effets socioéconomiques de sa construction
hypothétique apparurent dès les années
soixante du XXe siècle, lorsque 18 villages
de la Solana et Ribera de Jánovas furent
abandonnés par l'exil forcé de l'ordre de
700 personnes.
L'histoire de l'abandon obligatoire
de ces villages est bouleversante, tout
comme la visite et la découverte de ces
ruines empreintes de la vie traditionnelle
des Pyrénées telle qu'elle était il y a cinq
décennies. Une promenade dans les rues
de Jánovas est comme un retour en arrière,
à un style de vie aujourd'hui révolu,
enraciné au plus profond de la culture
traditionnelle du Haut Aragon.

2- La roche subit des mouvements ultérieurs, mais elle conserve
l'orientation du champ magnétique enregistré lors de sa formation,
ce qui fait que l'on peut mesurer le mouvement qu'elle a subi. Même
si la figure représente un modèle en plan, il est possible de
reconstituer un mouvement en trois dimensions.

D'autre part, ces inversions ont été
datées avec précision dans les fonds
marins volcaniques, puisque les roches
basaltiques qui les constituent contiennent
de grandes quantités de minéraux
ferromagnétiques qui enregistrent le
champ magnétique très clairement, et
dont il est possible de connaître l'âge
grâce à l'étude des isotopes radioactifs
(techniques radiométriques).
Bien
entendu,
les
périodes
magnétiques " normales " et " inverses " ont
un effet identique sur l'ensemble de la
planète. En ce sens, si nous avons une
succession de changements de polarité
dans des sédiments et que nous la
comparons à un enregistrement réalisé
dans des roches marines, nous pouvons
calculer l'âge de formation de nos
sédiments avec une précision de moins de
10.000 ans.

Ruines de Jánovas, où depuis 2012 certains bâtiments sont en
cours de reconstruction, comme l'ancienne école.
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DORSAL OCEÁNICA
CORTEZA
OCEÁNICA
MANTO

1.Polaridad
normal

2.Polaridad
invertida

3.Polaridad
normal

4.Polaridad invertida

Les études paléomagnétiques ont
commencé à être utilisées dans les années 60 du
XXe siècle. Dans les Pyrénées, elles se sont
développées de manière systématique au cours
des deux dernières décennies. Il s'agit de l'une des
chaînes de montagnes contenant le plus de
données paléomagnétiques au monde (plus de
9000 échantillons analysés). Elles ont été prélevées
surtout dans des roches sédimentaires formées il y
a entre 50 et 35 millions d'années, qui est
précisément l'époque à laquelle ont eu lieu les
principales étapes de la genèse de la chaîne.
Ainsi, grâce aux informations paléomagnétiques, il
a été possible de reconstituer les phases de
formation de certaines des structures tectoniques
les plus importantes de ces montagnes, comme
l'anticlinal de Boltaña, que nous sommes en train
de traverser et dont nous parlerons à la halte 6.
Figure 13. Dans une dorsale médio-océanique, se forment des basaltes
dans lesquels le champ magnétique est enregistré (couleur noire). Par la
suite, un changement de polarité inverse la position des pôles, ce qui est
également enregistré dans les nouveaux basaltes formés au niveau de la
dorsale (couleur blanche). Le résultat est donc l'enregistrement d'une
alternance de roches avec une polarité normale et inversée. L'âge de ces
basaltes peut être calculé par des techniques radiométriques et, par
recoupement avec d'autres zones où l'enregistrement n'est pas si
complet, il est possible de calculer l'âge des roches.

780.000 années

900.000 années
950.000 années

1.050.000 années
1.770.000 années

1.950.000 années
2.140.000 années

Figure 14. Exemple de comment estimer l'âge d'une succession de roches sédimentaires par l'enregistrement de la polarité du champ magnétique
terrestre au moment de leur formation. La colonne de droite représente en noir les périodes à champ magnétique normal, et en blanc celles à champ
magnétique inverse. Par comparaison avec les données enregistrées dans les dorsales médio-océaniques (fig. 13), nous pouvons calculer leur âge.
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halte

LA RIVIÈRE AUX DEUX VISAGES

3

Cette halte est située à quelques mètres de la précédente. Une fois passée la
chaîne, nous arrivons en haut d'un promontoire sur la rivière (3 minutes depuis la

halte précédente).

Figure 15.Bassin formé juste au pied du promontoire où se situe la halte 5.

Du haut du promontoire, si nous
regardons dans la direction d'où nous venons,
nous avons une bonne perspective sur ce
tronçon de la rivière, y compris sur le canal de
dérivation de la halte 3. Juste à nos pieds se
trouve l'un des bassins les plus profonds de ce
tronçon, qui atteint à peine deux mètres de
profondeur. Si les bassins ne sont pas très
profonds, c'est parce que le lit de la rivière
correspond surtout à des sédiments accumulés. Lorsqu'une crue se produit, et donc au

moment où l'érosion est la plus intense, la
rivière remobilise les sédiments et perd sa
capacité à creuser. De fait, sur ce tronçon,
l'Ara possède à certains endroits jusqu'à 6 m
d'épaisseur de sédiments alluviaux. En
d'autres termes, les bassins ne sont pas
profonds parce que les sédiments eux-mêmes
se déplacent et protègent le lit de l'érosion.
Pour cela, les bassins sont plus typiques de
cours d'eau dont les lits sont directement
creusés dans la roche.

Figure 16. La rivière augmente son pouvoir d'érosion dans les zones étroites parce que la vitesse et la force de l'eau augmentent, et forment des
tourbillons. Dans la Foz de Jánovas, il est possible de voir plusieurs de ces tourbillons.
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D'autre part, ces bassins montrent
également la couleur caractéristique bleu-vert
de l'eau. Cela est dû à la présence des algues
cyanophycées, qui trouvent dans ces cours
d'eau au substrat calcaire et aux eaux propres,
claires et bien éclairées, un contexte favorable
à leur prolifération. Ce sont elles qui confèrent à
l'eau cette couleur intense et si agréable.
De cet endroit, nous pouvons
également apprécier comment la rivière peut à
la fois éroder et sédimenter sur un même
tronçon. C'est un phénomène très fréquent dans
les méandres, qui sont les courbes que tracent

Erosión

les rivières. Dans la partie externe du méandre,
la rivière érode, car c'est à cet endroit que sa
vitesse et son énergie sont les plus élevées. En
revanche, dans la partie interne de la courbe, la
rivière perd en vitesse et dépose une partie de la
charge de sédiments qu'elle entraîne (Fig. 17)
Ces rives et barres de galets et graviers
subissent d'intenses modifications en période de
crue, avec d'une part une remobilisation des
sédiments et de l'autre un entraînement et une
accumulation de nouveaux matériaux. Ce
dynamisme empêche la végétation de
coloniser ces systèmes.

Sedimentación

Figure 17. Érosion et sédimentation dans différentes parties du méandre, une double action qui se produit même si la courbe n'est pas très marquée

6

halte

LA PLAGE DE LA RIVIÈRE

5

Depuis le ressaut, nous descendons vers le lit de la rivière et suivons le chemin
sur quelques mètres pour rejoindre une plage de galets.
(5 minutes depuis la halte précédente).

Cette plage ou plaine d'inondation
est formée par l'accumulation de galets. Ces
blocs de roches de différentes tailles ont été
entraînés par le courant de la rivière, surtout en
période de crue. Si nous observons les blocs,
nous constatons qu'ils sont de natures très
diverses, car les rivières sont des agents de
transport de sédiments en aval très efficaces.
Étant donné que l'Ara ne présente aucun
barrage susceptible de retenir les sédiments, il
est logique de penser que dans ses plaines
d'inondation, nous pourrons trouver des galets
22

provenant de tous les types de roches
rencontrés tout au long de son parcours. L'Ara
traverse pratiquement toutes les formations
géologiques importantes de la chaîne des
Pyrénées.
Ainsi, à son embouchure à Aínsa, l'Ara
a parcouru 45 % de son tracé sur des roches
marneuses et gréseuses à flysch, 28 % sur des
roches calcaires, 6 % sur des ardoises, 8 % sur des
marnes, 9 % sur des grès, 2 % sur des granites et 2
% sur des conglomérats.

Figure 18. Plaine d'inondation et plage de galets.

Si l'on analyse la composition des
graviers, galets et blocs de ces plaines
d'inondation et des dépôts inclus dans le lit de la
rivière, nous observons que l'immense majorité
correspond à des grès et, surtout, des calcaires.
Ces deux lithologies (types de roches) totalisent
près de 95 %, ce qui est relativement logique,
puisque ce sont les roches les plus abondantes de
la zone, avec les marnes, qui sont très friables et se
défont en argiles lorsqu'elles sont transportées par
les rivières. Toutefois, nous pouvons rencontrer
également des blocs de granite provenant de
l'amont de la vallée, à plus de 55 kilomètres d'ici.

Ces blocs de granite ont tout d'abord
été entraînés en aval par les glaciers qui érodaient
les vallées qu'ils traversaient. Une fois les glaces
retirées, les rivières compléteraient le travail, pour
les entraîner jusqu'ici aux moments où les pluies
intenses provoquent une augmentation du débit
et de la force des cours d'eau.
Les blocs ou galets de granite ne
représentent que 2 % des roches présentes sur ces
plages et barres (îles) fluviales, mais si l'on observe
attentivement, il est possible de les rencontrer ici
(Fig. 19).

Figure 19. Galets de granite (gauche) et de conglomérats (droite).
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Cette plaine d'inondation nous
permet également d'observer certains détails
qui montrent le fonctionnement de l'érosion,
du transport et de la sédimentation sur le
cours de l'Ara. Il est logique de penser que
plus une rivière est puissante, plus la taille des
blocs qu'elle peut entraîner est élevée. Ainsi,
les grands blocs que nous trouvons sur la
plage ont été entraînés en période de crues.
En revanche, les argiles et sables très fins ne se
déposent que par décantation, quand l'eau
est pratiquement immobile, par exemple
lorsque pendant une crue, la rivière déborde
et de l'eau finit par stagner sur les rives,
comme celle où nous nous trouvons
maintenant. Il peut aussi se produire que l'eau

freine si elle rencontre un obstacle, comme
un grand rocher ou un arbuste, et dépose
alors une partie des sables fins qu'elle
transporte (Fig. 20). De plus, les galets et
graviers de la plaine montrent d'autres
caractéristiques typiques d'une rivière
torrentielle, comme la forte proportion de
blocs de grande taille et l'abondance de
galets plats.
Dans les barres de graviers de l'Ara à
Boltaña, par exemple, où la rivière est large et
peu puissante, il n'y a pratiquement aucun
bloc de plus de 40 cm sur leur côté le plus
large. Or, ici, à Jánovas, il y a en a qui font
près d'un mètre.

Figure 20. " Ombre " de sable derrière un arbuste dans la plaine d'inondation. Le sens du courant est de gauche à droite.
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L'ANTICLINAL DE BOLTAÑA

Le chemin se poursuit à travers la plaine d'inondation. À partir de cet endroit
commence une section du chemin qui, à nouveau, est tracé sur la roche et
traverse des passages étroits, mais faciles à franchir. L'observation que nous
proposons à cette halte peut être réalisée à n'importe quel moment de ce tronçon.

halte

(5 minutes depuis la halte précédente).

Depuis la halte précédente, et
pendant tout le parcours jusqu'à celle-ci, nous
pouvons observer parfaitement, sur le versant
d'en face, les couches de roche très inclinées,
qui rejoignent le niveau de la rivière (Fig. 21).
Mais si nous les suivons du regard vers le haut du
versant, nous voyons qu'elles se courbent peu à
peu dans la partie supérieure, jusqu'à devenir
24

presque horizontales.
Ces courbes ou strates font partie de l'anticlinal
de Boltaña, un gigantesque pli qui, traversé par
l'Ara, donne lieu à la formation de la Foz de
Jánovas. De cet endroit, nous n'avons pas
encore de perspective complète sur le pli, mais
nous l'aurons à la halte suivante.

Figure 21. Les couches de l'anticlinal de Boltaña sont très inclinées au niveau de la rivière et disposées horizontalement en haut de la montagne.

1.

2.
La formation de ce pli est due aux
forces tectoniques considérables qui sont à
l'origine des Pyrénées. De cet endroit, nous
n'apercevons que l'extrémité ouest du pli, mais
nous jouirons d'une excellente vue sur la
structure complète depuis Silbes (Fig. 24), depuis
le château de Boltaña ou depuis les points de
vue de la Géo-Route 3.
Toutefois, 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 23, 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. 23). 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

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. 22).
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.

Figure 22. Formation de plis par compression.

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 déduire à partir des données
fournies par un sondage. Un sondage est un
puits très étroit (de quelques centimètres de
diamètre) qui est réalisé afin d'explorer le soussol. Les échantillons de roches que le sondage
prélève permettent de déterminer les types de
roches qui existent, et leur profondeur. 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.
L'étude des carottes obtenues dans ce
sondage (entre autres) a contribué à connaître
la structure en profondeur de l'anticlinal de
Boltaña.
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1.

Figure 23. Schéma de la formation du paysage géologique
actuel dans les environs de l'anticlinal de Boltaña, expliqué en
trois phases.

1- Les sédiments s'accumulent au fond de l'océan pendant
l'épisode 2 décrit à la page 4 de cette brochure, pour donner
lieu à des strates horizontales.

2.

COMPRESSION

PLISSEMENT

2 et 3.- Des millions d'années plus tard, 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.

CHEVAUCHEMENT

COMPRESSION

3.

EROSIÓN

CHEVAUCHEMENT
PLISSEMENT

4- L'érosion élimine une partie du pli pour laisser à découvert
les couches sous-jacentes, comme nous le voyons aujourd'hui.

4.

Figure 24. Vue de l'anticlinal de Boltaña depuis Silbes. La Foz de Jánovas n'apparaît pas dans l'image, elle est située juste au-dessous de la flèche.
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Si nous observons la Fig. 23, nous
voyons que le " décollage " du chevauchement
se produit au niveau d'une unité géologique
représentée par une couleur magenta. Ce sont
des argiles, à forte concentration en gypses et
sels. Elles se sont déposées il y a environ 210
millions d'années, bien avant la formation des
Pyrénées, lorsque cet endroit était une vaste
plaine sporadiquement inondée par une mer
très peu profonde. Des boues salines s'y sont ainsi
accumulées sous l'effet de l'évaporation de
l'eau de mer. Nous pouvons observer ces roches,
que les géologues ont baptisées faciès Keuper,
à plusieurs endroits de la comarque.

un comportement plastique, et que quand
elle
est
soumise
à
des
contraintes
tectoniques, elle se comporte comme une
surface glissante, ce qui en fait le niveau à
partir duquel ce sont formés la plupart des
grands chevauchements des Pyrénées. Le
sondage réalisé dans les années 50 n'a pas
atteint cette unité, c'est pourquoi il a été
déduit qu'il se situe à une profondeur de près
de 2 500 m sous la surface. Malgré une telle
profondeur, son importance pour la formation
de ces montagnes est fondamentale, et
donne une idée des forces considérables qui
ont participé à la genèse des Pyrénées.

Lorsque
l'eau
souterraine
ou
superficielle traverse cette formation, elle se
charge de sels, pour donner lieu à des sources
saumâtres que l'homme utilise depuis toujours
pour l'installation de salines et l'extraction de
sel. Pour cette raison, dans les environs, les
toponymes ayant rapport avec le mot " sel "
sont fréquents. Quoi qu'il en soit, en ce qui
concerne l'anticlinal de Boltaña, l'important
de cette unité géologique est qu'elle possède

D'autre part, nous pouvons voir
comment la formation géologique qui constitue
cette partie de l'anticlinal possède des strates ou
couches faites de roches plus résistantes, et
d'autres de matériaux qui le sont moins. Les
premières donnent lieu à des ressauts, tandis
que les zones plus sensibles à l'érosion génèrent
d'étroits couloirs situés entre les autres. Le chemin
que nous avons emprunté pour parvenir jusqu'ici
en est un bon reflet.

Figure 25. Vue de l'anticlinal de Boltaña depuis le défilé de Jánovas.

!

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).
D'autre part, le château de Boltaña permet de profiter d'une vue extraordinaire
sur la structure complète de l'anticlinal, et d'un panneau explicatif sur son origine
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VUE DE L'ANTICLINAL DEPUIS LES HAUTEURS

15

halte

Après avoir traversé
plusieurs tronçons rocheux, le sentier
débouche sur une autre plaine
alluviale avec des galets. Juste à cet
endroit, il pénètre dans la forêt et
commence à monter fortement. C'est
une fois arrivé en haut, lorsque le
chemin redevient horizontal, que
nous effectuerons la dernière halte
(15 minutes depuis la halte précédente). Le
sentier se pour-suit vers Saso. C'est
une autre possibilité, qui permet de
jouir d'excellentes vues sur l'Ara et
l'anticlinal.

Figure 26. Entre les haltes 5 et 6, le sentier sillonne un tronçon creusé
dans la roche.

De cet endroit, nous pouvons observer
sous une meilleure perspective la moitié
occidentale de l'anticlinal de Boltaña. Nous
constatons que les couches sont très inclinées
au niveau de la rivière, mais que peu à peu, elles
se courbent jusqu'à s'agencer horizontalement
dans la partie supérieure. Si nous pouvions en
voir la partie orientale, nous observerions qu'elles

se courbent à nouveau, pour donner lieu à une
structure plus ou moins symétrique. 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. L'Ara a
coupé le pli en deux parties, et cette Géo-Route
parcourt juste l'endroit qui sépare la moitié nord
de la moitié sud.

Figure 27 .Vue de l'anticlinal de Boltaña depuis la halte 8. On peut apprécier l'inclinaison des couches dans la partie gauche, et la disposition horizontale
de celles du sommet.
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Grâce aux roches sédimentaires qui
contiennent des fossiles (voir la halte 1) et aux
données paléomagnétiques (voir halte 3), il a
été possible de reconstituer avec une
certaine précision le processus de formation
de l'anticlinal de Boltaña. Avant la formation
du pli, les sédiments ayant donné lieu aux
roches qui le composent se sont déposés. Le
dépôt de ces matériaux s'est produit en
différentes étapes de sédimentation marine,
en strates horizontales, comme nous l'avons
vu à la halte précédente. Ainsi, l'unité la plus
ancienne de celles que l'on rencontre dans le
pli s'est formée il y a approximativement 210
millions d'années, et la plus récente il y a
environ 50 millions d'années. Les plus
anciennes n'affleurent pas en surface, mais
nous savons qu'elles font partie de l'anticlinal
grâce aux informations fournies par des
sondages.
À la halte 1, nous avons vu les roches
les plus récentes du pli, qui étaient constellées
de fossiles marins. Par la suite, une fois que les
sédiments antérieurs se sont transformés en
roches, mais également sous la mer, s'est
produite la formation du pli, provoquée par la
transmission vers le sud des contraintes
tectoniques ayant donné lieu au soulèvement
des Pyrénées.
Compte tenu de la gigantesque
structure que constitue l'anticlinal, il est facile
d'imaginer qu'un pli de telles dimensions a eu
besoin de contraintes intenses, pendant très
longtemps, pour se former. Ainsi, l'anticlinal de
Boltaña a commencé à se former il y a
approximativement 49 millions d'années, pour
s'achever il y a environ 37 millions d'années.
Tout au long de cette période, il ne
s'est pas produit uniquement le plissement :
simultanément, des sédiments ont continué
de s'accumuler au fond de la mer. Ceci,
combiné avec les données paléomagnétiques (voir halte 4) a permis aux géologues
de préciser les étapes de formation de
l'anticlinal.

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

29

Finalement, avant de revenir sur
nos pas, nous profitons de cette vue
panoramique sur l'Ara pour observer depuis
cet endroit la nette différence entre les
tronçons où le cours d'eau coule sur des
roches résistantes à l'érosion et ceux où il
traverse des matériaux plus meubles.
Dans le premier cas, avec une
largeur de moins de dix mètres, la vitesse
de l'eau augmente et le lit ne possède pas
de rives, ni de végétation de bord. À

l'inverse, lorsque les matériaux sont plus
meubles, la rivière donne lieu à des plages
de blocs et à des nappes d'eau de plus de
70 m de large.
À partir de cet endroit, une fois
franchie la Foz de Jánovas, l'Ara s'élargit et
donne lieu à des plaines d'inondation et
des îles couvertes de végétation sur son
trajet jusqu'à Aínsa, où il débouche dans le
Cinca, au bout de quelque 68 kilomètres de
parcours.

Figure 28. Les rives montrent un aspect différent qui dépend de la résistance des roches traversées.
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À TRAVERS LE DÉFILÉ
DE JÁNOVAS
AUX ALENTOURS DE JANOVAS

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

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE: Parking de la piste Jánovas-rivière Ara par le PR HU-40.
TYPE D'ITINÉRAIRE: Linéaire (aller et retour par le même chemin).
DIFFICULTÉ: Moyenne. Le sentier est presque toujours facile à suivre, même si le
franchissement de certains ravins peut exiger quelques précautions. Un tronçon peut être
glissant, et un ressaut a été équipé d'une chaîne pour faciliter le passage. Le franchissement du
trop-plein est également équipé de chaînes et d'une échelle. Il n'est pas conseillé de faire cette
route par temps de pluie ou en cas de crue.
DURÉE: 3 heures (aller-retour).
LONGUEUR: 5 kilomètres (aller-retour).
DÉNIVELÉ: 100 mètres en montée (aller).

i

POINT DE DÉPART: Petit lieu de dégagement dans le virage du P.K. 452 de la route N260
Boltaña-Fiscal, à environ 7 kilomètres à l'ouest de Boltaña. De cet endroit, une piste forestière se
dirige vers l'Ara.

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

OBSERVATIONS

GÉO-ROUTES ASSOCIÉES : cet itinéraire est complété par la Géo-Route 6, et un panneau situé à
côté du château de Boltaña. La Géo-Route 9 et PN 11 parcourent une partie en amont de l'Ara.

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

PROFIL GÉO-ROUTE
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GÉO-ROUTES
de Sobrarbe
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