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ÉSEAU DE GÉO-ROUTES DU GÉOPARC
DE SOBRARBE

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

L

E GÉOPARC DE SOBRARBE

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

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

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

GÈO-ROUTE

1

Centre d'interprétation du Géoparc

2

Aínsa : un village entre deux rivières.
Géologie urbaine

3

La géologie à vue d'oiseau

4

À l'intérieur du canyon

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

PARCOURS

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

-

1 heure

Toutes

Faible

Courte

RTF

Faible

Moyenne

TF

Moyenne

Courte

TR

Faible

Moyenne

RF

Moyenne

Moyenne

TF

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

6

Sobrarbe à vos pieds

7

À travers le défilé de Jánovas

Environs de Jánovas

Moyenne

Courte

TR

8

L'héritage de l'âge de glace

Viu-Fragén-Broto

GR

Longue

GKR

10

Vallée d'Ordiso
Ibon de Pinara et
Puerto Viejo

Faible
Moyennehaute

Courte

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

Faible

Moyenne

GR

11

L'ibon caché

Ibon de Bernatuara

Moyenne

Longue

RGT

Col de Bujaruelo

Moyenne

Moyenne

RGT

Fiscal-GradatielloPeña Canciás

Haute

9

12

Un chemin ancré dans la tradition

13

Un observatoire privilégié

Longue

RT

14

Les secrets de la sierra de Guara

Las Bellostas-Sta. Marina

Faible

Longue

FRT

15

Géologie pour un saint

Grotte de San Victorián

Faible

Courte

RT

16

Un passage entre deux mondes

Col du Santo

Moyenne

Longue

RFT

17

L'eau des entrailles de la Terre

Badaín-Chorro de Fornos

Faible

Moyenne

KR

Basa de la Mora
(Ibon de Plan)

Faible

Courte

GR

Viadós-Ibons de Millars

Moyenne

Longue

GR

18

Le joyau de Cotiella

19

Trésors du Parc Naturel de PosetsMaladeta

Nº

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

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

FaibleMoyenne**

Moyenne

RGF

Haute

Longue

TRKGF

Haute

Longue

TRKGF

PN4 Points de vue de Las Cutas

Torla-Points de vue-Nerín

Faible**

Moyenne

KRGFT

PN5 La Larri

Bielsa-Vallée de La Larri

Faible**

Moyenne

RGT

PN6 Balcon de Pineta

Pineta-Balcon de Pineta

Haute

Longue

FTG

PN7 Canyon d'Añisclo ( partie basse)

San Urbez-Fuen Blanca

Moyenne

Longue

RGT

Fuen Blanca-Col d'Añisclo

Haute

Longue

RGTF

Escalona-Puyarruego

Faible**

Moyenne

RTK

Tella, Revilla-Escuaín

Faible**

Moyenne

TK

Broto -BujarueloVallée d'Otal

Faible**

Moyenne

GTK

PN1

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

Vallée d'Ordesa

PN2 Mont-Perdu
PN3 Brèche de Roland

PN8

Canyon d'Añisclo ( partie haute)

PN9

Circuit Canyon d'Añisclo

PN10 Vallée d'Escuaín
PN11 Vallée d'Otal

PARCOURS

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

ISTOIRE GÉOLOGIQUE DU GÉOPARC

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

1

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

Plis sur des roches paléozoïques

2

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

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

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

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

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

PALÉOZOÏQUE
542 m.a.

Cambrien
ÉPISODES:
4

488 m.a.

Ordovícien

443 m.a.

416 m.a.

Silurien

359 m.a.

Dévonien

1

299 m.a.

Carbonifère

251 m.a.

Permien

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

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

(entre 40 et 25 millions d'années)

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

AUJOURD'HUI

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

MÉSOZOÏQUE
199 m.a.

Trias

145 m.a.

Jurassique

2

CÉNOZOÏQUE
65 m.a.

23 m.a.

Crétacé

Paléogène

3

4

2,5 m.a.

Néogène

5

Quaternaire

6
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PISODES RÉPRESENTÉS DANS LES
GÉO-ROUTES

Nº

GÉO-ROUTES

ÉPISODES

PN1

Vallée d'Ordesa

2

PN2

Mont-Perdu

2

PN3

Brèche de Roland

PN4

Points de vue de Las Cutas

PN5

La Larri

PN6

Balcon de Pineta

2

PN7

Canyon d'Añisclo ( partie basse)

2

PN8

Canyon d'Añisclo ( partie haute)

2

PN9

Circuit Canyon d'Añisclo

3

6

PN10

Vallée d'Escuaín

3

6

PN11

Vallée d'Otal

5

6

3

5

6

2

3

5

6

2

3

5

6

3

5

3

5

6

5

6

1

1

3

3

5

5

6

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

Nº
1
2

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

ÉPISODES

1

2

3

4

5

6

3

6

3

La géologie à vue d'oiseau

2

3

6

4

À l'intérieur du canyon

2

3

6

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

2

6

Sobrarbe à vos pieds

3

6

7

À travers le défilé de Jánovas

3

6

8

L'héritage de l'âge de glace

5

6

9

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

5

6

10

4

1

6

5

11

L'ibon caché

1

2

5

12

Un chemin ancré dans la tradition

1

2

5

13

Un observatoire privilégié

14

Les secrets de la sierra de Guara

2

15

Géologie pour un saint

2

3

16

Un passage entre deux mondes

2

3

17

L'eau des entrailles de la Terre

2

18

Le joyau de Cotiella
Trésors du Parc Naturel de PosetsMaladeta

2

19

4

1

6

6
6

6
5

6

5

6
7

8

8

Géo
route

L'HÉRITAGE DE
L'ÂGE DE GLACE
VIU-FRAGEN-BROTO

Il y a environ 65 000 ans, une
grande partie des Pyrénées était couverte
de glace. De gigantesques glaciers
similaires à ceux qu'il y a actuellement dans
les Alpes occupaient les principales vallées
pyrénéennes.
Aujourd'hui, il ne reste que de rares
masses de glace autour des sommets les
plus élevés de la chaîne, véritables bastions
et reflets d'époques plus froides. Nous
pouvons cependant observer dans le

paysage de nombreuses empreintes de
cet « Âge de glace » : vallées, cascades,
ibons, moraines, etc. sont le résultat du
travail de ces véritables bulldozers de
glace qui érodaient les roches et les
transportaient en aval, modifiant ainsi
totalement le relief. Si l'on observe
attentivement le paysage, il est possible de
déduire l'existence, mais aussi l'extension,
de ces glaciers. En ce sens, l'itinéraire entre
Viu et Broto constitue l'une des meilleures
propositions de Sobrarbe.
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10

i
1

2
3
4
5

LÉGENDE

N

500 m

Parking

i Départ de la Géo-Route
1

Parcours de la Géo-Route
Parcours optionnel
Numero de l'halte
Poteau indicateur

i
halte

1

POINT DE DÉPART :
Parking du camping de Viu, près du P.K. 484,5 de la route N-260 entre Broto
et le col de Cotefablo (axe transpyrénéen).
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EMPREINTES DE GLACIERS

Du camping, il faut se diriger vers le village de Viu, situé tout près, à moins de
200 m. Nous traversons le village en conservant la même direction, puis à côté
d'un hangar, nous voyons une pancarte du PR HU-126 Fragén-Torla, qui indique le chemin
que nous devons emprunter.
Environ 200 m plus loin, la piste tourne sur la gauche, juste au pied d'un pylône
électrique et à côté d'un dépôt de conteneurs à ordures. À cet endroit, nous prenons à
droite, où nous suivrons les marques jaune et blanc du PR. Nous grimpons sur une petite
colline. Arrivés au sommet, lorsque le chemin commence à redescendre, nous faisons
notre première halte (10 minutes depuis le parking).
Morrena lateral
(Barrera)
VALLE

Morrena lateral
(Barrera)

VALLE DE
ORDESA

VALLE
DEL ARA

DEL ARA

Linas de
Broto

Linas de
Broto

Torla
Broto

Sedimentos
lacustres
Morrena
frontal

VALLE DE
ORDESA

Cascada

Torla
Broto

Sedimentos
lacustres
Morrena
frontal

Cascada

Fig. 1. Gauche : modèle qui recrée le relief d'il y a 65 000 ans, lorsque le glacier de la vallée de Broto bouchait la vallée de Viu pour créer un lac Droite : relief actuel.

Du haut de la colline, nous pouvons
observer la vallée de Viu dans laquelle nous
nous trouvons. Derrière nous (ouest) se trouve
l'amont de la vallée, et en face (est), la partie
aval qui débouche dans la vallée de Broto. Un
glacier a creusé cette vallée, mais ce qui est
curieux, c'est que la glace ne provenait pas de
l'ouest, où se trouve l'amont de la vallée, mais
de la direction contraire, à savoir de la vallée de
Broto. Cela signifie-t-il que le glacier s'étendait
dans le sens inverse à celui de la rivière actuelle
? Comment la glace du glacier pouvait-elle se
déplacer vers l'amont de la vallée ? En réalité,
le glacier qui a creusé cette dépression était une
ramification latérale d'un autre beaucoup plus

grand, qui occupait toute la vallée de Broto et
dont la glace provenait des massifs du MontPerdu et de Vignemale (Fig. 1). De plus de 35
km long, il avait à certains endroits une
profondeur de plus de 300 m. Le volume de
glace était tel que quand le glacier rencontrait
une vallée latérale, il s'y engouffrait.
Ainsi, alors que le glacier descendait
dans le sens nord-sud à travers la vallée de
Broto, il rencontra le ravin de Viu et s'y étendit
(Fig. 1). Le résultat était une gigantesque
accumulation de glace provenant de la vallée
principale et qui remontait donc le ravin de bas
en haut.
11

Broto et Fragén (Fig. 2). Pendant une
période, la moraine qui retenait ce lac était
précisément la colline sur laquelle nous
nous trouvons, de sorte que le lac de Linás
était situé derrière, et le glacier face à nous
(Fig. 3). À l'entrée de Linás de Broto, un
panneau
d'interprétation
aide
à
comprendre le seul vestige qui reste
aujourd'hui de ce lac : les sédiments qui se
sont accumulés au fond pendant des
milliers d'années.

La glace entraînait à sa surface et
en son intérieur des volumes considérables
de roches érodées sur l'ensemble de son
parcours. Finalement, il les accumulait à
certains endroits pour donner lieu à des
dépôts portant le nom de moraines (Fig. 2).
La glace et les moraines formaient des
barrages naturels qui bouchaient la vallée
de Viu et empêchaient l'eau des rivières en
provenance de l'amont de parvenir jusqu'à
Broto. C'est ainsi que s'est formé un grand
lac qui occupait la zone entre Linás de

VALLE DEL ARA

1

BARRANCO DE
FULCHONES

LINÁS
DE BROTO

BARRANCO
DE SORROSAL

VIÚ

BARRANC

2
FRAGEN

3
ERMITA DE LA
ASUNCIÓN

O DEL SO
RROSA

4

CASCADA DEL
SORROSAL

5

L

BROTO

Depósitos fluviales
Depósito glacio-lacustres
Morrenas
Sustrato (flysch)
Fig. 2.Profil de la vallée entre Linás de Broto et Broto, avec la situation des arrêts de la Géo-Route
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2

UN GIGANTESQUE GLACIER

15

Le chemin commence à descendre entre des murets qui séparent les champs
de culture, jusqu'à rejoindre la route. Nous devons la traverser pour nous
diriger environ 25 m vers la gauche, juste à l'endroit où prend fin la glissière face à nous,
et à côté d'un rocher situé sur le bas-côté. De là, le chemin balisé par les marques jaune
et blanc du PR se poursuit jusqu'à Fragén, en passant devant plusieurs maisons entourées
de prés. Nous effectuons la halte dès que nous gagnons les premières maisons de Fragén,
entourées de prés (15 minutes depuis le parking).

halte

Hielo
Depósito glacio-lacustres
Morrenas
Sustrato (flysch)

Fig. 3. Recréation de la formation des moraines et des dépôts glacio-lacustres. Dans une
première phase, le glacier forma une accumulation de sédiments (moraine) qui retint l'eau des
ruisseaux provenant de l'ouest, pour donner lieu à un lac au fond duquel se déposaient des
sédiments. En second lieu, le glacier recula et créa une nouvelle moraine et un nouveau
barrage, tout en creusant de plus en plus la vallée principale.

Nous nous trouvons à nouveau sur
une moraine. Nous pouvons le déduire de sa
position de point surélevé séparant deux
zones très différentes (Fig. 4). Derrière nous,
les prés en terrasses nous montrent un autre
niveau de sédimentation de l'ancien lac qui
s'est formé contre la moraine sur laquelle nous
nous trouvons désormais. Tout comme dans le
cas du lac de Linás, cette moraine a retenu
de façon naturelle l'eau de la vallée, pour
former un lac plus petit que le précédent (Fig.
3). Par la suite, les glaces ont reculé de façon

continue jusqu'à disparaître complètement
de la vallée.
Au loin et derrière les maisons de
Fragén, nous pouvons deviner la vallée de Broto.
Cela nous donne une idée de la gigantesque
épaisseur de glace que devait avoir le glacier
qui s'étendait jusqu'à Viu. Nous pouvons même
voir les moraines que le glacier déposa dans
d'autres ravins latéraux comme ceux de Santa
Ana et Buesa, situés à une altitude bien plus
élevée que là où nous nous trouvons.
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Dirección del hielo

FRAGEN

MORRENA
Fig. 4. Vue depuis la halte 2, dans les prés avant d'arriver à Fragén. Au fond, la vallée de Broto, d'où provenait la glace.

3

UNE CHAPELLE ENTRE DEUX VALLÉES

15

Nous poursuivons jusqu'à Fragén, où il faut tourner à droite vers la rue Calle
Real et passer devant l'église et la fontaine. Nous poursuivons quelques
mètres, et voyons très vite le chemin descendant qui conduit à Broto. Nous passerons
devant une pancarte indiquant une déviation vers Oto que nous ne prendrons pas, et
gagnerons la chapelle de La Asunción (15 minutes depuis la halte précédente).

halte

VALLÉE DE BATATAR

VALLÉE DE SORROSAL

Fig. 5. Vue de la chapelle de La Asunción, où est située la halte 3. À gauche est située la vallée de Batatar et à droite, celle de Sorrosal.
Le meilleur endroit pour les observer est l'extrémité est de la chapelle, juste la partie que nous ne voyons pas sur la photo. À gauche nous
voyons le chemin que nous devrons suivre pour rejoindre la halte 4.
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Depuis la partie arrière de la chapelle,
nous pouvons voir, entre la végétation, les
différences entre les deux vallées séparées par
une mince crête rocheuse, sur laquelle le
chemin se poursuit (Fig. 5). Le ravin de Sorrosal,
sur notre droite, est étroit, et nous ne pouvons
pas voir le lit de la rivière, car celle-ci est très
encaissée dans la roche. La vallée de Batatar,
sur notre gauche, est quant à elle large, avec
des terrasses couvertes de champs de culture.
C'est précisément à travers cette vallée
tributaire que la glace provenant du glacier de
la vallée de Broto remonta en direction de Viu.

halte

4

De plus, l'absence de moraines dans cette
vallée, exception faite de celle du village de
Fragén où nous avons effectué la halte 2,
reflète que le retrait de la glace à la fin de la
période de glaciation fut rapide et constant. Au
contraire, la vallée de Sorrosal a été créée après
le retrait des glaces, lorsque l'intense érosion
fluviale commença à réduire le fort dénivelé qui
séparait l'endroit où était situé le lac de Linás du
fond de la vallée de Broto. Pour cette raison, elle
est étroite et profonde : la rivière a davantage
concentré son travail d'érosion sur la réduction
du dénivelé que sur l'élargissement de la vallée.

POINTS DE VUE D'EL PUEYO :
LA CASCADE À VOL D'OISEAU

20

Nous continuons à descendre par le même chemin. Nous voyons très vite des
pancartes qui indiquent une déviation vers Broto par le PR127-Camino de Broto (à
gauche) et le PR127-Camino del Pueyo (à droite). Nous emprunterons ce dernier, qui
reste à la même altitude. Un peu plus loin, nous rejoignons une intersection avec trois
chemins. Nous poursuivons à droite, en suivant les marques jaune et blanc du PR. La
vue sur la vallée de Broto s'améliore, mais la végétation ne permet pas de la voir dans
son intégralité. Nous pénétrons à l'intérieur de la pinède, et si la rivière possède un débit
suffisant, nous pouvons déjà entendre le murmure de l'eau, même si son lit est caché
par la végétation. Nous devons être attentif, à l'intérieur de la pinède, pour ne pas
manquer la bifurcation à droite où l'on voit les marques du PR, que descend vers une
esplanade.
De là, le chemin vers Broto se poursuit vers la gauche, comme le montrent les
bornes du PR, mais nous tournerons momentanément à droite sur une centaine de
mètres pour voir la Cascade du Sorrosal depuis les deux points de vue d'El Pueyo. Il faut
être très prudent, car il n'y a aucune barrière ni garde-fou. C'est aussi le point final de
la via ferrata qui parcourt la cascade (20 minutes depuis la halte précédente).

Fig. 6. Vue panoramique sur la Cascade du Sorrosal. Le village de Broto s'étend au fond de la vallée creusée par le glacier et la partie
supérieure de la cascade est située sur l'une des parois latérales de la vallée.
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Cascada de Sorrosal

Fig. 7.Évolution de la zone de la Cascade du Sorrosal. Gauche : le glacier occupait la vallée principale (aujourd'hui vallée de Broto) et obstruait les
ravins tributaires. Après le retrait de la glace, l'érosion fluviale a provoqué l'encaissement du ravin du Sorrosal dans les roches, mais c'est un
processus qui se poursuit encore, et de nos jours, la rivière franchit le dénivelé par une cascade spectaculaire.

Fig. 8. Cascade du Sorrosal depuis l'un des points de vue d'El Pueyo.

La Cascade du Sorrosal et un
véritable emblème du paysage de la vallée
de Broto. Mais il est peu fréquent de la voir
sous cet angle, très au-dessus d'elle, presque
vue du ciel. De ces points de vue, nous aurons
également une bonne vue aérienne sur la
vallée de Broto. Nous apprécions clairement
sa
morphologie
glaciaire
typique,
caractérisée par un fond large et plat et des
parois très abruptes (Fig. 6). De fait, nous nous
trouvons
sur
l'une
de
ces
parois,
correspondant au bord occidental de la
vallée (Fig. 7).
Depuis les points de vue, nous
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apprécions aussi clairement la cascade qui
franchit le dénivelé séparant la partie
supérieure du ravin du fond de la vallée. Nous
pouvons aussi voir qu'il ne s'agit pas d'un seul
saut, et qu'il y a une marmite (bassin) à mihauteur, semblable à celle qui se forme au
pied de la cascade (Fig. 8).
L'eau, en chutant sur ces roches
sensibles à l'érosion, avec l'aide de la
turbulence, génère une concavité suspendue
à mi-hauteur. Celle-ci est due à l'existence
d'une strate horizontale des roches qui forme
le grand pli que nous verrons plus en détail
aux haltes suivantes.

Cascada de Sorrosal
Archive photographique Comarca de Sobrarbe. J. Izeta

5

CASCADE DU SORROSAL

30

Nous revenons à l'esplanade par laquelle nous étions passés (voir la description
de l'accès à la halte 4) et, suivant les marques du PR, nous entamons une
descente vertigineuse jusqu'à Broto. Nous passerons devant un point de vue (avec des
garde-corps) donnant sur la cascade. Nous continuons la descente jusqu'à rejoindre le
village. De là, nous nous dirigeons quelques mètres vers la droite pour emprunter le chemin
conduisant à la Cascade de Sorrosal, qui prend son départ juste en face du restaurant
Arazas. Il est équipé d'une passerelle et d'un panneau qui explique l'origine de la cascade
(30 minutes depuis la halte précédente). Si l'on veut descendre jusqu'au pied de la cascade, il faut
faire très attention, car il peut y avoir des chutes de pierres.

halte

Fig. 9. La Cascade du Sorrosal offre un aspect totalement transformé à chaque époque de l'année, comme le montrent ces 4 images correspondant
à des moments différents de la période 2012-2013.
En haut à gauche : après des pluies intenses, une spectaculaire chute d'eau en deux tronçons.
En haut à droite : si les pluies sont particulièrement intenses, le débit est si fort qu'il donne lieu à un nuage de vapeur d'eau à sa base qui
empêche de s'approcher, et transforme le ruisseau en une rivière énergique.
En bas à gauche : en revanche, en période d'étiage, la cascade se limite à un simple filet d'eau.
En bas à droite : et si l'hiver est froid, elle gèle partiellement pour former un véritable rideau de glace.

De cet endroit, la vue frontale sur la
cascade est également spectaculaire,
puisque ces deux tronçons franchissent un
dénivelé de 125 m. Un panneau explique son
processus de formation.
Le ruisseau qui lui donne naissance
répond très rapidement à la pluie. Ainsi, peu
après des précipitations sous forme de pluie, il
connaît une augmentation de son débit qui
peut être spectaculaire si celles-ci sont
intenses. En revanche, en été, la cascade se

limite à un simple filet d'eau. Il s'agit d'un
paysage changeant au rythme des saisons,
mais aussi et surtout de la pluie (Fig. 9).
Précisément à des époques de pluie
particulièrement intenses, le ruisseau qui naît
au pied de la cascade peut également subir
d'importantes modifications (Fig. 10). Sur le
chemin au pied de la cascade, il est possible
de voir de nombreuses traces d'anciennes
inondations, ayant parfois atteint le chemin
lui-même, les lampadaires et les garde-corps.

Fig. 10. Gauche : le ruisseau de Sorrosal après des pluies intenses. L'eau occupe toute la largeur du lit, et entraîne une grande quantité de végétation
qui s'accumule sur les rives. Droite : le ruisseau récupère son débit normal, mais laisse les débris de la végétation qu'il transportait.

À cet endroit, les plis spectaculaires
que l'on peut observer sur les parois de la
cascade attirent également notre attention.
Les roches qui les constituent ont été
générées il y a environ 45 millions d'années
dans une mer profonde, étroite et allongée,
au fond de laquelle se déposaient
d'abondants sédiments provenant de la
jeune chaîne des Pyrénées, qui commençait
tout juste à se former (épisode 3 décrit en
page 3).
De fait, les forces tectoniques à
l'origine de la chaîne montagneuse sont les
mêmes que celles qui plisseraient ces roches
de façon si spectaculaire. Les roches qui

forment l'escarpement portent le nom de
turbidites, précisément parce qu'elles ont été
créées par des courants de turbidité, comme
de gigantesques avalanches de sédiments
dans le fond marin. Elles sont constellées de
structures sédimentaires et de fossiles qui
témoignent de leur origine marine.
Quoi qu'il en soit, ces fossiles ne sont
pas faciles à reconnaître, puisqu'il s'agit de
restes de petits organismes de taille
millimétrique ou de marques peu évidentes
que ceux-ci ont laissées dans les boues
marines
où
ils
vivaient
lorsqu'ils
s'alimentaient, se déplaçaient ou se
reposaient.

Flysch del Sorrosal
1er Prix du Concours Photographique du Géoparc de Sobrarbe 2009 - Alberto Cortés

Pour voir la cascade sous une
perspective différente, « de l'intérieur », nous
recommandons à tous ceux qui ne souffrent
pas de vertige de parcourir sa via ferrata.
Si
vous
ne
possédez
pas
l'expérience suffisante, il vous faudra vous

faire
accompagner
par
des
guides
spécialisés. Une brochure éditée par le
Géoparc de Sobrarbe explique plusieurs
aspects géologiques de cet itinéraire
d'aventure. Vous pouvez vous la procurer
auprès de l'Office de Tourisme de Broto,
entre autres.

Fig. 11. Cascade du Sorrosal avec certaines de ses strates marquées pour apprécier les plis.

Vía ferrata de la Cascada de Sorrosal
Archive photographique Comarca de Sobrarbe. J. Izeta

L'HÉRITAGE DE L'ÂGE DE GLACE
VIU-FRAGEN-BROTO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE : Viu-Fragen-Broto (Cascade de Sorrosal), par le chemin d'El Pueyo (PR HU-127).
TYPE D'ITINÉRAIRE : linéaire (aller et retour par le même chemin).
DIFFICULTÉ : faible. Le sentier n'offre aucune difficulté, mais la deuxième partie (entre les haltes
3 et 5) accumule un fort dénivelé en descente sur une faible distance. Le sentier est évident.
DURÉE : 1,5 heure (aller) Le retour, qui est en montée, exige 2 autres heures.
LONGUEUR : 5 kilomètres
DÉNIVELÉ : 400 mètres en descente (aller).

i

POINT DE DÉPART : parking du camping de Viu, près du P.K. 484,5 de la route N-260 entre
Broto et le col de Cotefablo (axe transpyrénéen). Du camping, il faut se diriger vers le village de
Viu, situé tout près, à moins de 200 m.

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

OBSERVATIONS

Observations : à Fragén, nous passons à côté de la fontaine du village. Si l'on possède plusieurs
véhicules, il est très intéressant d'en laisser un au point de départ et un autre à l'arrivée, ce qui évite
le retour (en montée). Dans ce cas, le point de départ sera le camping de Viu et l'arrivée le village de
Broto, près de la Cascade du Sorrosal. Si l'on souhaite retourner en marchant au point de départ, une
autre possibilité consiste, depuis la cascade Sorrosal, à se diriger à Oto et suivre le PRHU 119 en
traversant la forêt de Fragen et la gorge du Sorrosal. On rejoint ainsi la halte 3, dans les environs de
Fragén. De là, il est nécessaire de poursuivre jusqu'à Viu en suivant le chemin en sens inverse.

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