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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

9

Géo
route

CAPRICES DE L'EAU
POUR MONTAGNARDS
SOLITAIRES
IBON D'ORDISO

Cet itinéraire nous conduit à l'ibon
d'Ordiso, l'un des plus reculés de Sobrarbe,
à travers un sentier évident, mais peu
balisé, et surtout très long. Notre
récompense sera l'observation d'une
curiosité géologique, puisque l'ibon reçoit
son eau d'une petite source alors que
quelques kilomètres plus bas, la rivière
provenant de l'ibon se précipite dans un
gouffre jouant un rôle d'immense orifice
d'écoulement naturel. L'eau apparaît à
nouveau au fond de la vallée d'Ordiso,
sous forme de cascade. Cet itinéraire visite
donc une rivière singulière, à la fois

superficielle et souterraine, qui montre que
les roches de cet endroit recèlent dans leur
sous-sol bien plus que ce que l'on pourrait
imaginer.
D'autre part, la vallée d'Ordiso a
été formée sous l'action des glaciers, et
notre promenade nous permettra
d'observer les preuves de cette origine.
Finalement, les panoramas offerts par le
chemin sur le Vignemale, le massif du
Mont-Perdu et la vallée d'Otal justifient à
eux seuls la réalisation de cette
randonnée.
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1

2

3
5
4
LÉGENDE

N

OPCION 2

500 m

6

Parking

i
1

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

OPCION 1

i

i

POINT DE DÉPART :

San Nicolás de Bujaruelo. Pour accéder à cet endroit, il faut se rendre à Torla
puis poursuivre la route en direction de la Pradera de Ordesa (Parc National
d'Ordesa et du Mont-Perdu). Au niveau du pont de Los Navarros, où se situe
la barrière qui en été empêche le passage de véhicules particuliers jusqu'au parking
de la Pradera, nous prendrons à gauche vers Bujaruelo (indiqué). Commence alors
une piste non goudronnée, mais apte à tous types de véhicules, de sept kilomètres, qui
passe près du camping de Bujaruelo et rejoint la zone de camping de San Nicolás. Le
chemin prend son départ à l'arrière du bâtiment principal.

halte

1

DES BLOCS DE GRANITE DANS L'ARA ?

75

De San Nicolás de Bujaruelo, nous devons aller vers le nord, en direction du
pont d'Ordiso. Pour ce faire, il y a deux possibilités : OPTION 1 : Depuis la fin de la piste
qui conduit à San Nicolás de Bujaruelo, où se trouve la barrière qui empêche le passage
en voiture, nous suivons la piste, claire et évidente, en direction d'Otal. En l'espace de 20
minutes, nous rejoignons la bifurcation avec la vallée d'Otal (balisée), où se trouve la
fontaine de la Femalla. Nous devons alors bifurquer vers la droite (indiqué) vers l'amont
de l'Ara pour, au bout de 200 m, franchir la rivière en empruntant le pont d'Oncins.
OPTION 2 : De la partie arrière du bâtiment
principal de San Nicolás de Bujaruelo, nous
empruntons le sentier qui franchit la rivière
par le pont, puis nous tournons
immédiatement à gauche vers l'amont de la
vallée de l'Ara-vallée d'Otal (indiqué). Le
sentier, très bien marqué, traverse les prés
sur le bord de l'Ara. Au bout de 20-25
minutes, nous débouchons sur la piste
forestière, près du pont d'Oncins. L'option 1
est moins confortable, mais elle permet de
passer près de la fontaine.
L'option 2 est un joli sentier, mais il faut être attentif pour éviter de le perdre. Que
nous ayons suivi l'une ou l'autre de ces options, à partir du pont d'Oncins nous devons
continuer par le nord en empruntant le GR11 (balisage rouge et blanc), en montée, vers
l'amont de l'Ara-Vignemale-Ordiso (pancarte). La piste commence très vite à gagner de
l'altitude et franchit plusieurs fortes côtes au milieu de la forêt. Environ 15 minutes après
le pont d'Oncins, nous atteignons une clairière dans la forêt et apercevons la spectaculaire
vallée d'Otal et sa cascade, que nous verrons ensuite depuis les hauteurs. La piste se
poursuit, et 30 minutes après son commencement, nous passons sur notre droite à côté
d'une cascade dont l'eau se précipite sur les roches calcaires.
Environ 10 minutes après la cascade, nous atteignons une clôture qui traverse la
piste et qui est généralement ouverte. Seulement 5 minutes plus tard, nous rejoignons une
cabane de berger. Nous devons alors abandonner la piste principale et le GR11 pour
descendre à gauche (ouest) en direction du pont sur l'Ara, bien visible depuis la cabane.
Nous effectuerons notre première halte sur le pont d'Ordiso (75 minutes depuis le parking).
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Avant de franchir la rivière, nous
voyons qu'il y a beaucoup de blocs de
granite, certains de grandes dimensions. Sur
la piste d'accès jusqu'ici, nous avions déjà
pu en rencontrer quelques-uns, à moitié

engloutis par la végétation. Mais si les
affleurements de granite les plus proches
de cet endroit sont situés à plus de 5 km
(zone de Panticosa), comment ces blocs
sont-ils arrivés jusqu'ici ?
L'explication est que la vallée de
l'Ara a été creusée sous l'action de la glace
pendant les glaciations quaternaires, la plus
récente desquelles a atteint son point
culminant dans les Pyrénées il y a environ 65
000 ans. À cette époque, la vallée de l'Ara
était occupée par un glacier de plus de 36 km
de long, qui s'achevait près de 5 km après
Sarvisé.

Fig. 1. Vue du pont d'Ordiso. Au fond, on peut voir des blocs de
granite.

Fig. 2 .Vue vers l'amont de la vallée de l'Ara où était situé le cirque du
glacier, et bloc de granite de grandes dimensions.

Ce glacier, l'un des plus longs du
versant espagnol des Pyrénées, récupérait les
glaces du Vignemale (3 298 m), auxquelles
s'ajoutaient celles des vallées d'Ordiso, d'Otal,
de
Tendeñera
et
surtout
d'Ordesa.
Précisément à la confluence avec la vallée
d'Ordesa, le glacier devait avoir une
épaisseur de 400 m, ce qui nous donne une
idée de ses dimensions.
Les glaciers ne sont pas seulement
d'importants agents d'érosion, mais aussi de
grands transporteurs de matériaux. Les roches
érodées en amont ou qui tombaient sur la
glace étaient entraînées vers l'aval comme s'il
s'agissait d'un gigantesque convoyeur. Une
fois que la glace se retire à la fin de la
glaciation, nous pouvons retrouver des
rochers qui ont été transportés par le glacier
sur plusieurs kilomètres, comme c'est le cas de
ces blocs de granite.
Ces grands rochers qui ont été
entraînés et abandonnés par la glace hors de
leur lieu d'origine portent le nom de blocs
erratiques. Dans la montée vers la vallée
d'Ordiso, nous en verrons d'autres.

Fig. 3.Détail d'un bloc erratique de granite, entraîné jusqu'ici par
l'ancien glacier de l'Ara.
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2

VALLÉE D'ORDISO

40

Nous franchissons le pont et commençons à monter par un sentier évident, qui
dépasse le seuil de la vallée. Il n'y a ni bornes ni signalisation, mais il est
impossible de se perdre. Une fois franchi le seuil, nous poursuivons le chemin
en longeant la rivière (en été, pratiquement toujours à sec) par le fond de la vallée jusqu'à
rejoindre les ruines d'une cabane (40 minutes depuis la halte précédente).
halte

La vallée d'Ordiso a également été
creusée sous l'action d'un glacier (Fig. 4). Dans
ce cas, il s'agissait d'un glacier affluent de
l'Ara. Son cirque était situé où se trouve
aujourd'hui l'ibon supérieur d'Ordiso, où nous
terminerons notre route, et s'étendait ensuite
vers l'ouest, jusqu'à gagner le glacier de la
vallée principale (Ara). Comme il s'agit d'un
GLACIAR DE
BUJARUELO

GLACIAR DE
ORDESA

affluent plus petit, qui débouche dans le
principal, son effet a été moindre sur l'érosion,
c'est pourquoi il existe un important écart
d'altitude entre le fond de la vallée de l'Ordiso
et celle de l'Ara (près de 200 m). Pour cette
raison, depuis le pont de la halte précédente,
nous avons dû remonter une côte qui marque
le " seuil " où confluaient les deux glaciers.
VALLE DE BUJARUELO

GLACIAR
DEL ARA

GLACIAR
DE ORDISO

San Nicolás de
Bujaruelo
VALLE DE
ORDESA

VALLE DE
ORDISO

VALLE
DEL ARA

Torla

VALLE DE
OTAL

GLACIAR DE OTAL

VALLE DE
SOASO
GLACIAR
DE SOASO

Fig. 4. Reconstitution de la zone il y a 65 000 ans, lorsque la glace recouvrait les vallées de l'Ara et d'Ordiso.

!

L'ARA

L'Ara est l'une des rivières les plus
singulières du versant espagnol des
Pyrénées. Sur ses quelque 68
kilomètres, elle ne présente aucun
barrage, ce qui en fait la seule des grandes
rivières pyrénéennes à conserver encore sa
dynamique naturelle. Deux autres routes
parcourent d'autres tronçons de cette rivière :
la Géo-Route 8 qui sillonne la vallée de Sorrosal
et visite la spectaculaire cascade située à sa
confluence avec l'Ara au niveau du village de
Broto ; et la Géo-Route 7 qui parcourt la Foz
de Jánovas, une gorge creusée par le cours
de l'Ara.
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Fig. 5. Vallée d'Ordiso vue depuis la partie supérieure de l'amont. Depuis la halte 2, la forme de vallée glaciaire est évidente, mais elle l'est d'autant
plus que nous gagnons de la hauteur en direction des haltes suivantes, où l'on jouit de cette vue. 1- Seuil de la vallée ; 2- Ruisseau alimenté par la
source.

Fig. 6. Cascade créée par une source.

Fig. 7. Détail de la source. L'eau provient d'un ponor situé à plusieurs
kilomètres d'ici
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La vallée d'Ordiso montre en outre
d'autres traits de caractère géologiques
particuliers. De nombreux blocs de calcaire de
grandes dimensions apparaissent près du fond
de la vallée, la plupart provenant des versants
voisins. Le ruisseau que nous avons longé, pour
sa part, s'encaisse dans les roches pour former
des tronçons de canyons profonds. Mais ce n'est
pas tout : de nombreuses sources souterraines
alimentent le ruisseau qui transporte ainsi de plus
en plus d'eau. En surface, nous ne voyons
cependant aucun affluent, car l'apport est
souterrain. Or, ce n'est pas là la seule
particularité hydrogéologique de la vallée
d'Ordiso. Au fond de celle-ci, nous trouvons une
cascade également créée par une source
d'eau souterraine. Celle-ci n'est pas visible du
chemin : il faut s'en éloigner et monter tout en
haut du saut d'eau (Fig.7).
Ces singularités hydrogéologiques sont
principalement dues au type de roche qui
compose cette vallée. Ce sont des calcaires,
c'est-à-dire des roches composées de
carbonate de calcium, qui sont dissoutes dans
l'eau de ruissellement lorsque celle-ci s'infiltre
dans les plans, fractures et fissures de la roche,
selon un processus portant le nom de
karstification.

Le résultat est la formation de conduits
souterrains qui canalisent la circulation de l'eau.
L'eau s'infiltre ainsi dans le sol et fait de nouveau
surface à d'autres endroits, situés dans ce cas à
plusieurs kilomètres de distance.
Si nous nous dirigeons vers la partie
supérieure de la cascade, nous voyons qu'en

3

réalité, il n'y a pas une source unique, mais que
l'eau jaillit de plusieurs points rapprochés.
L'existence d'un sol épais rend en outre
difficile la détection des sources : on verra
simplement des zones humides d'où sortent de
petits ruisseaux qui, en confluant, finissent par
former la rivière qui sillonne le ravin d'Ordiso.

GRALLERA DE ORDISO

1h.15

Depuis les ruines de la cabane, nous empruntons un court chemin pour
halte
franchir la rivière, puis tournons immédiatement à gauche (sud-ouest) pour
remonter le versant herbeux en suivant des sentiers jalonnés de bornes en
pierre. Les bornes peuvent être parfois cachées par les herbes hautes en été. Le chemin
remonte la moraine et se dirige vers un petit ravin, où les bornes disparaissent
fréquemment, mais la direction est évidente : il faut poursuivre vers le haut, vers un col
d'où l'on jouit d'une excellente vue sur l'énorme bouche de la grotte d'Ordiso (1 heure et
quart depuis la cabane en ruine de la halte 2).
Pour arriver au pied de la grotte, il est nécessaire de sortir du chemin, même si
la meilleure vue est précisément depuis une certaine distance (il n'est pas nécessaire de
la rejoindre, et son accès est d'ailleurs difficile).

Fig. 8. La gigantesque bouche d'entrée de la Grallera de Ordiso, qui forme un pont de roche.
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Fig. 9, 10 y 11 .Détails de certaines des formations karstiques de la zone : lapiés, ponor et doline.

Du
chemin,
nous
voyons
la
gigantesque bouche de la Grallera de Ordiso.
En réalité, il s'agit d'un arc naturel, avec une
entrée par le haut donnant lieu à un ravin. La
grotte est également le lieu d'apparition d'une
source d'eau infiltrée dans un ponor situé à 500
m en ligne droite, et environ 150 m plus haut, sur
le versant méridional de la montagne de l'Año
(voir halte 5).

Ce n'est pas le seul trait de caractère
karstique de la zone, puisque l'on peut
également observer, à proximité, plusieurs
dolines, d'autres ponors et des champs de
lapiés. Néanmoins, pour les voir, il est nécessaire
de quitter le chemin et d'explorer les environs.
Les lapiés sont des formes karstiques typiques
créées par la dissolution des roches contenant
du carbonate de calcium, et que l'on reconnaît
par la formation de sillons ou cavités en surface.
Les dolines sont également une caractéristique
typiquement karstique. Elles sont formées par
des dépressions fermées de taille variable, soit
par la dissolution qui progresse depuis la surface
vers l'intérieur, soit par l'effondrement d'une
cavité souterraine.

Elle possède un parcours souterrain de
plus d'un kilomètre, et atteint une profondeur de
113 m. Le ruisseau qui en jaillit s'infiltre un peu plus
en profondeur pour réapparaître à nouveau en
surface, précisément aux sources que nous
avons vues à la halte 1.

6
4

5

3

2

Fig. 12. Itinéraire avec indication de certains des points singuliers vus aux haltes 2, 3 et 4.
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COL

Nous continuons à monter en direction du col. Le chemin se perd et les bornes
deviennent sporadiques, mais le chemin à suivre est évident : il remonte la
vallée vers le haut le long d'une pente herbeuse. Après un faux plat, nous
rejoignons finalement le col, dont la vue donne sur le reste de la vallée, à une altitude
d'environ 2 300 m (2 heures depuis les ruines de la cabane de la halte 2).
halte

IBÓN DE ORDISO
(oculto)

RÍO
PROCEDENTE
DEL IBÓN DE
ORDISO

SUMIDERO
(oculto)

DEPRESIÓN KÁRSTICA

Fig. 13. Dépression karstique dans laquelle se trouve le ponor d'Ordiso, vue depuis le col de la halte 4.

Depuis le col, il y a deux observations
intéressantes à faire. La première est que si
l'on regarde là d'où nous venons, nous voyons
une énorme dépression qui ressemble à une
vallée.
En réalité, lorsque nous avancerons
vers la halte suivante, nous constaterons
que son point le plus bas, que nous ne
voyons pas d'ici parce qu'il est caché sur
notre droite par le versant, n'a aucun lien
avec un quelconque cours d'eau. Ce que
nous voyons devant nous n'est donc pas
une
vallée,
mais
une
gigantesque
dépression d'origine karstique, formée par
la dissolution de la roche calcaire qui forme
ces montagnes.
Pour la seconde observation, nous
devons faire demi-tour et regarder du côté
opposé à celui d'où nous venons. De cet
endroit, nous avons une vue excellente sur le

Vignemale (3 298 m d'altitude), l'un des
grands colosses des Pyrénées, dont le versant
méridional appartient à Sobrarbe, tandis que
le septentrional est situé en France.
En cours de route, il est probable
que nous l'ayons déjà remarqué, puisqu'il
forme une gigantesque masse rocheuse
dont les dimensions et la brillante couleur
claire dominent le paysage (Fig. 14). Cette
couleur est due au fait qu'une partie de sa
structure est formée de calcaires blancs,
pour constituer ce que l'on connaît
populairement sous le nom de la
"marmolera" du Vignemale. Ce sont des
calcaires
ayant
subi
une
forte
recristallisation,
phénomène
qui
leur
confère
cette
remarquable
couleur
blanche caractéristique. On les retrouve
sous ce même aspect dans d'autres
endroits des Pyrénées aragonaises, comme
à La Larri ou à Otal.
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Fig. 14. Vue de " la marmolera " du Vignemale, qui domine le paysage.

D'autre part, sur la concavité qui se
forme sur ce versant du Vignemale, nous
pouvons observer le petit névé du Pic Central
(Fig. 14). Il s'agit d'une petite masse de glace qui,
ces dernières années, à l'image des autres
glaciers pyrénéens, montre une importante
diminution de volume. Les glaciers et névés
actuels du versant espagnol des Pyrénées sont
de faibles dimensions et occupent des cirques
situés à des cotes proches de trois mille mètres
d'altitude. On les appelle des glaciers de cirque,
car ils se limitent au cirque glaciaire, et leur taille
est insuffisante pour qu'ils puissent s'étendre dans
les vallées. En réalité, ces masses de glace sont
des restes de glaciers de plus grande taille
formés pendant des périodes plus froides
qu'aujourd'hui, notamment pendant le Petit Âge
de glace, du XIVe au XIXe siècle.
Ces glaciers se sont formés en raison
d'une température moyenne annuelle inférieure
et de précipitations supérieures qui entraînaient
une accumulation de neige, surtout à la fin du
printemps et au début de l'été, de sorte que les
étés étaient plus courts et l'effet de la fusion
solaire, plus faible. Les glaciers sont très sensibles
aux modifications ambiantes, et répondent très
rapidement aux variations, aussi bien positives
que négatives. Des études réalisées sur des
glaciers pyrénéens donnent un certain nombre
de clés pour comprendre comment se produit
cette fusion. L'augmentation de la température
moyenne en été fait fondre la neige accumulée
au cours de l'année, et aussi la glace ancienne,
ce qui fait que le glacier diminue d'année en
année. Au cours des mois d'été, il se produit un
cycle journalier de fusion, c'est-à-dire que sur
une même journée, la glace fond le matin et
18

gèle la nuit. Il en a été déduit que le débit d'eau
généré par la fonte de la glace est maximal
deux heures après que la température
maximale journalière soit atteinte.
On a ainsi calculé, par exemple, qu'en
l'espace de quelques années, le glacier des Pics
de l'Enfer a perdu un mètre d'épaisseur et son
front a reculé de 8 m. Ce qui signifie que si le
rythme thermique et climatique actuel se
poursuit, les glaciers pyrénéens sont voués à
disparaître en l'espace de quelques décennies.
Ce sont des éléments géologiques en processus
d'extinction.
Sur le front de ce névé, nous pouvons
constater qu'une petite moraine s'est formée :
une accumulation de sédiments ocres qui
avaient été entraînés par le glacier, vue en plan,
prenant la forme d'une demi-lune qui
correspond à la forme que devait avoir le front
de glace (Fig.15).

Fig. 15. Vue détaillée du glacier du Pic Central du Vignemale et
de la moraine.

halte

5

10

LE PONOR

Depuis le col, nous devons descendre vers le lit de la rivière (qui sera sûrement
à sec) vers notre droite. Le ponor est facile à trouver puisqu'il s'agit du point le
plus bas de la dépression et que la rivière débouche à son niveau.

(10 minutes depuis la halte précédente).

Fig. 16. Vue du ruisseau provenant de l'ibon d'Ordiso (gauche) et du ponor à travers lequel l'eau s'infiltre.

De la halte précédente, nous avions
déduit que la vallée qui se trouvait devant nous
(et au point le plus bas de laquelle nous nous
trouvons maintenant) n'avait en réalité aucune
issue. C'est-à-dire que les ruisseaux qui
circulaient vers sa partie inférieure rencontraient
un relief qui les empêchait de poursuivre leur
chemin en aval. La raison en est que toute cette
dépression est d'origine karstique, et que l'eau,
après un bref parcours superficiel, arrive au fond
de la dépression et s'infiltre dans le sous-sol à
travers un ponor (Fig. 16). De fait, ce ponor agit

comme un véritable collecteur naturel de l'eau
qui provient de l'ibon que nous visiterons à la
halte suivante. Il est curieux de voir comment
une rivière peut disparaître de la surface et
s'infiltrer dans le sous-sol à travers des cavités de
telles dimensions. L'eau jaillit ensuite à nouveau
à la surface au niveau de la Grallera de Ordiso
(halte 3), après plus d'un kilomètre de parcours
souterrain. Pour connaître l'endroit où l'eau qui
s'infiltre apparaît à nouveau, il y a quelques
années, une méthode utilisant un colorant
inoffensif déversé dans l'eau avait été utilisée.

Fig. 17. Vue du ruisseau et du ponor depuis un autre angle. La flèche indique la direction de l'eau.
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IBON D'ORDISO

Depuis le ponor, nous longeons le lit de la rivière en direction de l'ibon, que
nous atteignons après avoir emprunté des sentiers qui apparaissent et
disparaissent, même si le chemin reste toujours évident (20 minutes après la halte

précédente).

Fig. 18. Vue de l'ibon d'Ordiso, l'un des plus reculés de Sobrarbe.

Nous gagnons enfin l'ibon d'Ordiso, l'un
des plus reculés et solitaires de Sobrarbe, à une
altitude de 2 340 m. Nous pouvons l'observer
depuis de nombreux points de vue, mais nous

recommandons de rejoindre son extrémité
occidentale, où nous pourrons contempler la
source d'où émane l'eau qui donne naissance
au lac.

Fig. 19. Vue de l'ibon d'Ordiso. Les bords les plus clairs indiquent l'accumulation de sédiments
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Fig. 20. Vue de la source où jaillit une partie de l'eau qui alimente l'ibon d'Ordiso.

. L'ibon est de forme allongée, son plus
long côté faisant 150 m. Sa partie nord est
partiellement obstruée, puisque les pluies
entraînent jusqu'ici d'abondants sédiments
provenant de la partie supérieure du cirque (Fig.
19).

affleurent dans les parties les plus hautes des
montagnes de cette comarque. Les ibons se
forment parce que les glaciers érodent de façon
inégale le substratum sur lequel ils reposent, pour
former des cuvettes d'érosion là où l'épaisseur de
glace est plus grande ou la roche est plus meuble.

Une particularité de cet ibon est qu'il
est relativement petit compte tenu de la taille
du bassin qui l'entoure, ce qui est sans aucun
doute dû à la nature karstique de l'ensemble de
la zone. En effet, même si le ruisseau provenant
de l'ibon s'infiltre dans le ponor que nous avons
vu à la halte 4, le lac est également alimenté
par une source (Fig. 20). La karstification
conditionne dont totalement la circulation de
l'eau, non seulement dans la partie inférieure de
la vallée, mais encore à son amont.

Lorsque la glace se retire, la cuvette
accumule l'eau de ruissellement et des pluies,
pour donner lieu à un lac de montagne de
dimensions variables. La formation des ibons est
donc étroitement liée au type de roche. Ainsi, les
roches granitiques sont plus favorables à la
formation de ces cuvettes, surtout si elles
possèdent plusieurs plans de fracturation.

Même si les ibons sont l'un des traits de
caractère les plus marqués du relief pyrénéen, à
Sobrarbe, ils ne sont pas particulièrement
abondants. Cela est dû à la nature des roches qui

En
revanche,
les
roches
métamorphiques et sédimentaires, qui sont
généralement moins résistantes à l'érosion, ne
donnent pas lieu à ce genre de formes : l'érosion
y progresse de façon plus homogène, et abaisse
l'ensemble du fond de la vallée.
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Roches du Mésozoïque et du Cénozoïque

Roches du Paléozoïque

Fig. 21. La paroi méridionale de la vallée d'Otal marque la limite entre les roches calcaires du mésozoïque-cénozoïque et celles du paléozoïque, et
définit ainsi deux grandes unités des Pyrénées : la zone axiale vers le nord (vers nous), où prédominent les anciennes roches paléozoïques, et les
sierras intérieures vers le sud, dominées par des reliefs comme ceux d'Ordesa et du Mont-Perdu, Tendeñera ou le pic d'Otal lui-même. La différence
entre les roches, le relief et les paysages de montagne des deux zones est particulièrement évidente.

De là, il peut être intéressant de se
diriger pendant une centaine de mètres
vers le sud pour observer la vallée d'Otal
voisine, sur laquelle nous avons d'ici un
panorama exceptionnel. Nous pourrons
ainsi apprécier sa parfaite morphologie en
auge (vallée glaciaire à profil en U, qui se
distingue des typiques vallées fluviales à
profil en V), puisqu'il s'agissait également
d'une vallée occupée par un glacier
tributaire de l'Ara. C'est une vallée qui,

malgré son aspect simple, cache une
structure tectonique de grande complexité.
De fait, le versant méridional de la vallée
d'Otal, qui se trouve juste face à nous,
marque la limite entre des matériaux
Mésozoïques et Paléozoïques dans cette
partie des Pyrénées (Fig.21).
Ainsi, la partie supérieure du
versant et ses crêtes affilées sont des roches
calcaires du Mésozoïque et du Cénozoïque.
En revanche, la partie inférieure du
versant, le fond de la vallée et le versant sur
lequel nous nous situons sont formés de
roches également calcaires, mais du
dévonien (Paléozoïque). Le temps écoulé
entre la formation des deux types de
roches, qui apparaissent aujourd'hui les
unes sur les autres, est de plus de 300
millions d'années. Le plus important à retenir
est que cette configuration est due à la
complexité de la structure tectonique de
cette zone ( F i g . 2 2 ) .
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Pour ceux qui ont encore envie de
marcher et veulent prolonger cette
randonnée, il existe la possibilité de
rejoindre l'ibon supérieur d'Ordiso (30
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Fig. 22. Schéma géologique de ce secteur des
Pyrénées. On peut apprécier, tout comme sur la figure 19,
que la limite entre les roches du paléozoïque et celles du
mésozoïque se situe dans la vallée d'Otal, précisément
sur le versant face à nous.

minutes) et le col d'Ordiso (2 555 m), d'où
l'on jouit d'une vue extraordinaire sur la
vallée de Tena, Sabocos, le col de
Tendeñera et le massif du Mont-Perdu.

CAPRICES DE L'EAU POUR
MONTAGNARDS SOLITAIRES
IBON D'ORDISO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE: Parcoure une partie du GR 11.
TYPE D'ITINÉRAIRE: Linéaire (aller et retour par le même chemin).
DIFFICULTÉ: Moyenne-haute. La première partie de l'itinéraire, jusqu'au pont d'Ordiso, suit une piste bien
marquée. À partir de là, il faut suivre des bornes ou des sentiers plus ou moins évidents, qui disparaissent
parfois. Pour cette raison, même si l'itinéraire ne présente aucune difficulté technique, il convient de faire
preuve d'une certaine intuition pour suivre le sentier.
DURÉE: 4,5 heures (aller) Le retour, qui est en descente, exige 3 autres heures. Itinéraire long et dur.
LONGUEUR: 27 kilomètres (a/r)
DÉNIVELÉ: 1 000 mètres en montée, la même chose en descente.
POINT DE DÉPART: San Nicolás de Bujaruelo. Pour accéder à cet endroit, il faut se rendre à Torla puis
poursuivre la route en direction de la Pradera de Ordesa (Parc National d'Ordesa et du Mont-Perdu). Au
niveau du pont de Los Navarros, où se situe la barrière qui en été empêche le passage de véhicules
particuliers jusqu'au parking de la Pradera, nous prendrons à gauche vers Bujaruelo (indiqué). Commence
ainsi une piste non goudronnée, mais apte à tous les véhicules, qui débouche au bout de sept kilomètres
près de la zone de camping de San Nicolás. Le chemin part de derrière le bâtiment principal.

i

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

OBSERVATIONS
Des bâtons de trekking peuvent être très utiles pour la partie herbeuse du sentier. En amont de la vallée
d'Ordiso (et même au-dessus de l'ibon), il y a beaucoup de troupeaux, c'est pourquoi il est recommandé
d'emporter de l'eau, car presque tous les ruisseaux sont utilisés par les vaches. Cet itinéraire est long, et
son principal attrait se trouve déjà dans la vallée d'Ordiso, c'est pourquoi toutes les haltes prévues sont
situées dans cette partie de l'itinéraire.
IMPORTANT : Cette Géo-Route traverse une zone de montagne dont les conditions dépendent de la
climatologie. Le parcours n'est ni difficile ni dangereux, mais il requiert d'avoir une certaine expérience en
zone de montagne. La carte fournie sert à identifier les haltes, mais elle ne suffit pas pour s'orienter pendant
l'itinéraire. Il est indispensable de se procurer une carte de randonnée de la zone, et l'utilisation d'un GPS
est très recommandable.
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