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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

9
9

Géo
route
PN
PN

CIRCUIT PAR
LE CANYON
D AÑISCLO

D'ESCALONA À PUYARRUEGO

Itinéraire confortable à travers l'un
des canyons les plus étroits et spectaculaires des Pyrénées.
Il s'agit d'un parcours incontournable, accessible à tous publics, qui
nous permet d'appréhender facilement les
systèmes karstiques et de comprendre les
forces tectoniques qui ont provoqué le
soulèvement des Pyrénées.
Las Cambras.
Archive photographique Comarca de Sobrarbe. Nacho Pardinilla
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3
4
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2
LÉGENDE

N

250 m

Parking

5

i

Départ de la Géo-Route

1

Numero de l'halte

Parcours de la Géo-Route
Parcours à pied

6
1

PN

9

i

LA GÉO-ROUTE PN9
L'itinéraire complet ne peut être réalisé dans le sens décrit qu'en été, car à

cette époque, dans le défilé du Bellos ou gorge de Ballinisclo, la circulation n'est
autorisée que d'est en ouest, pour éviter les problèmes de croisement de véhicules.
Il s'agit d'une route étroite, mais il est possible de la parcourir en autobus de
petites ou moyennes dimensions en compagnie d'un conducteur habitué aux routes
de montagne. La route du Bellos est l'un des spectacles les plus impressionnants des
gorges calcaires ou Foces du haut Aragon: parois verticales, bassins aux eaux
cristallines et végétation exubérante.
Il est recommandé rallonger le parcours du circuit circulaire de San Urbez au
moulin d'Aso, parfaitement balisé, qui complète ainsi la vision du paysage et de la
géologie de ce secteur du Parc National.

Halte 7 : Panorama depuis Puyarruego sur la Peña Montañesa. On peut
observer la grande nappe du Cotiella qui a déplacé sur plusieurs kilomètres
des roches du Crétacé supérieur au-dessus de roches de l'Éocène.

Halte 4 : Vue du célèbre canyon d'Añisclo avec les
couches plissées en anticlinal et synclinal.

Halte 2 : L'impressionnant
canyon de Bellos, aux
couches de calcaires
presque verticales. On peut
observer des effondrements
rocheux et des marmites de
géant.

Halte 5 : Vue panoramique de Buerba, avec
l'anticlinal de Boltaña pour toile de fond.

Fig. 1. Schéma de l'itinéraire
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halte

1

SOURCE DE BAÑOS

À VOIR
- Calcaires massifs avec quelques parties saillantes
- Il s'agit de nodules de silex

La route d'accès au Parc National
d'Ordesa et Mont Perdu depuis Escalona,
parfaitement signalisée, prend son départ à

Le parcours mériterait qu'on le réalise
à pied, mais les mois d'été, l'intense
circulation et l'étroitesse du chemin le

côté du point d'information du Parc.

déconseillent. Le trajet en voiture est un

La source de Baños est située juste à

véritable plaisir, avec pour seul inconvénient
le peu d'endroits où il est possible de

l'entrée du Parc, qui constitue à la fois l'accès
à la gorge du Bellos. Il s'agit de la partie haute
des Calcaires du Gallinera (calcaire à silex).

stationner et de profiter du paysage. Le défilé
se fait plus étroit lorsqu'on traverse les
Calcaires du Gallinera, puis devient plus large

La promenade entre ce point et le défilé de
Cambras est spectaculaire. La route est
littéralement taillée dans la roche, et tout au
long du chemin se succèdent les parois

au fur et à mesure que l'on franchit les Grès du
Marboré. À cet endroit, l'encaissement du
défilé amoindrit la météorisation des grès, et
les ocres typiques des parois d'Ordesa ne se

verticales et les bassins aux eaux cristallines.

rencontrent pratiquement pas.

Fig. 2. Entrée du Parc National dans la zone de la gorge de Bellós creusée
dans les calcaires du Paléocène (T1) et les Grès du Marboré (K3).
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Fig. 3. Vue de la partie supérieure des calcaires de la Formation
Gallinera dans la entrée au défilée du Bellos.

halte

2

DÉFILÉ DE CAMBRAS
L'impressionnant canyon de Bellos, aux couches de calcaires presque verticales. On peut observer des effondrements rocheux et des marmites de géant.

À VOIR
- Parois abruptes et de nombreux bassins
- Le résultat de l'érosion fluviale sur un paysage karstique
Au fur et à mesure que l'on pénètre
dans le canyon du Bellos, les points d'où l'on peut
observer réellement les pics qui le délimitent se
font plus rares. Toutefois, certains endroits offrent
une bonne vue sur les parois et nous permettent
d'apprécier les tronçons du Calcaire du Gallinera
ainsi que, avec un peu d'attention, la présence
de failles et de diaclases.
En règle générale, nous ne verrons pas
très bien la composition des roches, car les parois
sont recouvertes de patines d'altération météorique ou de colonies de lichens qui prospèrent
dès que l'eau suinte occasionnellement. Inutile
de souligner qu'en cas de forts orages estivaux, la
route n'est pas très conseillée puisque l'eau s'y
écoule torrentiellement. Les exemples d'érosion
fluviale typique des gorges calcaires, avec des
marmites de géant et des parois verticales, sont
très abondants. À certains endroits, l'on observe
également
quelques
écroulements.
Ce
phénomène d'éboulements massifs est occasionnel, mais dans ce type de contexte, inévitable. Il
fait partie du modelé géomorphologique des
canyons. Il est évident que pratiquement tous les
pieds de versant correspondent à des blocs de
pierrier, parfois anguleux. Les crues de la rivière ne
sont pas encore parvenues à les arrondir sous
l'impact d'autres galets. En traversant les
Calcaires de l'Estrecho, le défilé devient encore
plus étroit, et les parois verticales se succèdent.
L'érosion karstique prédomine.
Après un certain trajet, nous gagnons
l'un des rares endroits où il est possible de
stationner facilement, où se trouvent des
panneaux explicatifs. Ayant laissé derrière nous le
calcaire à rudistes, nous traversons à nouveau le
Grès du Marboré. Dans les tunnels de sortie du
défilé, nous traversons à nouveau le Calcaire du
Gallinera.

Fig. 4. Nous pouvons rencontrer des couches verticales ou peu inclinées
nous indiquant la présence de plis. Il est également fréquent de voir des
écroulements de roches sur les parois verticales : un rappel du danger
que représentent les glissements de terrain dans les zones de montagne.
Fig. 5. Sur la rivière, nous
pouvons voir des
"marmites de géant". Ce
sont des bassins arrondis
creusés par la rivière. Le
dessin en montre deux
exemples. Les galets
qu'ils contiennent
participent, en tournant
sur eux-mêmes, à
l'érosion de la
marmite.

13

halte

3

CIRCUIT DE SAN ÚRBEZ

À VOIR
- Un parcours circulaire
- On peut observer différents types de roches

Très vite, nous apercevons les
pancartes à l'entrée du canyon d'Añisclo, puis
un peu plus loin le parking, près de la maison des
gardiens et du point d'information.
Nous recommandons de stationner et
de suivre le chemin de randonnée qui conduit à
la chapelle de San Urbez, au moulin d'Aso et

rejoint de nouveau le parking. Parfaitement
balisé, il nous permet de profiter tranquillement
du spectacle des gorges, bassins et cascades.
Sur l'ensemble du trajet et ses points de vue,
nous apprécions les grès et calcaires de San
Urbez et la Pardina, ainsi que les calcaires à
alvéolines, les calcaires à silex de Góriz et les
marno-calcaires de Millaris et Metils.

Fig. 6. La chapelle San Urbez, qui date du XIIe siècle, même si l'on pense que son origine remonte au VIIIe, est construite à l'intérieur d'une grotte formée
sous l'action des eaux souterraines et creusée dans un niveau sableux de la Formation Gallinera (T1).
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POINT DE VUE DE CRUCES

Vue du célèbre canyon d'Añisclo avec les couches plissées en anticlinal et
synclinal.

À VOIR
- Parois de la vallée d' Añisclo
- Couches de roches plissées constituant un pli synclinal et un anticlinal

Suivant l'itinéraire, nous rejoignons
l'embranchement de la route qui relie la vallée de
Vio à Nerín et Fanlo. Nous emprunterons la direction
de Vio pour rejoindre le point de vue de Cruces, qui
possède un panneau d'orientation.
La vue sur l'entrée du canyon d'Añisclo,
avec les pics de Mondoto à l'ouest et Sestrales à
l'est,
est
spectaculaire.
On
reconnaît
parfaitement, dans le paysage, les unités

stratigraphiques. Avec un peu d'attention, on
apprécie également le tracé des axes anticlinal
et synclinal qui conforment la structure
tectonique superficielle. La domination de
l'érosion fluviale, conditionnée par les
phénomènes karstiques, est évidente.
Nous nous trouvons au beau milieu de la
Formation de Metils, qui est totalement érodée sur
les sommets des Tres Sorores.

Fig. 7. Vue magnifique sur le canyon d'Añisclo depuis le point de vue de Las Cruces. On peut observer les couches plissées formant un grand anticlinal
et un synclinal. La base est constituée de Grès du Marboré (K3) et la partie supérieure, de Calcaires du Gallinera (Paléocène T1). Le pli est représenté
sur le schéma de gauche pour faciliter la compréhension de la structure.
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POINT DE VUE DE VIO ET BUERBA
Vue panoramique de Buerba, avec l'anticlinal de Boltaña pour toile de
fond.

À VOIR
- Couches plissées
- ll s'agit du pli anticlinal de Boltaña

Fig. 8. Panorama sur l'anticlinal de Boltaña. Bien qu'il soit situé en dehors du Parc, il possède une grande importance géologique dans les Pyrénées. Au
premier plan, le village de Buerba.

Poursuivant
notre
route,
nous
atteindrons le col de Vio en l'espace de
quelques kilomètres, puis nous verrons
rapidement la bifurcation vers la localité.
Plusieurs endroits permettent de
stationner et d'observer le paysage sur Vio et
les sommets de la muraille sud de la gorge du

Bellos. La vue panoramique sur la localité de
Buerba, avec les calcaires de Boltaña et
l'anticlinal du même nom, mérite une mention
particulière. Il s'agit de roches déjà éloignées
du domaine du Parc National, mais très
importantes pour la compréhension de la
dynamique du bassin sud-pyrénéen.
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DE BUERBA À GALLISUÉ

À VOIR
- Une route creusée à travers des couches presque verticales
- Il s'agit des couches plissées qui constituent la paroi sud du pli anticlinal d'Añisclo

Entre Buerba et Gallisué, nous
franchissons le flanc sud de l'anticlinal du Bellos,
que nous contemplions depuis le point de vue
de Cruces. Sur la route, on remarquera les
couches verticales des marno-calcaires de la
Formation Metils.
La route descend vers Puyarruego, et
sur le chemin, s'enfonce dans des strates de plus

en plus anciennes. Ainsi, dans les environs de
Gallisué, nous avons une autre occasion d'observer les calcaires de la Formation du Gallinera.
En certains endroits du fossé sur le
chemin, nous pouvons observer de petites
perforations qui correspondent à des
échantillons prélevés pour étudier les propriétés
magnétiques des roches.

Fig. 9. Couches verticales correspondant au flanc sud de l'anticlinal du Bellos que l'on observait à la halte 4, point de vue de Las Cruces.
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POINT DE VUE DE PUYARRUEGO

Panorama depuis Puyarruego sur la Peña Montañesa. On peut observer la
grande nappe du Cotiella qui a déplacé sur plusieurs kilomètres des roches du
Crétacé Supérieur au-dessus de roches de l'Éocène.
À VOIR
- Grand panorama sur le massif du Cotiella et la Peña Montañesa
- Le chevauchement du Cotiella est l'une des grandes structures pyrénéennes

Fig. 10. Panorama depuis le point de vue de Puyarruego. Les reliefs calcaires, comme la Peña Montañesa, appartiennent à la nappe de Cotiella, qui
provoque le chevauchement de roches du Crétacé Supérieur (plus anciennes) sur des roches de l'Éocène (plus récentes).

Entre
Gallisué
et
Puyarruego,
plusieurs endroits permettent de stationner
pour contempler la superbe vue sur
l'ensemble des massifs de Cotiella et Peña
Montañesa, deux nappes de charriage qui
superposent des roches du Crétacé Supérieur
et du Paléocène aux turbidites du Groupe
Hecho. Dans un virage serré, nous verrons le
point de vue avec des panneaux explicatifs
de la Géo-Route en bordure de route du
Gèoparc de Sobrarbe. Près du petit parking,
nous pouvons contempler l'aspect fracturé
des marnes induit par les sufaces de
schistosité. Le reste de la descente jusqu'à
Puyarruego se fait à travers les MarnoCalcaires de Metils et le transfert vers les
marnes de Yeba, qui occupent une partie de
la plaine cultivée.
Nous recommandons de monter
jusqu'au village de Puyarruego pour admirer
son " esconjuradero " (construction typique de
la région d'Aragon pour conjurer les
malheurs), à côté de l'église. En traversant le
pont de Puyarruego, vers Escalona, nous
apercevons au loin les Tres Serols et les
magnifiques bassins de la rivière, très prisés en
été les jours de grande chaleur.

Fig. 11. Illustration
montrant l'évolution
simplifiée de
l'emplacement de la
nappe du Cotiella.
1. Nous avons tout
d'abord la série
normale : sur le socle
paléozoïque, le
mésozoïque et le
Paléocène.
2 et 3. Les efforts
tectoniques de
compression
provoquent le
chevauchement de la
nappe du Cotiella, qui
place des roches plus
anciennes sur des
roches plus récentes
et se déplace de
plusieurs kilomètres
vers le sud.
4. L'érosion finale
donne lieu à des
reliefs emblématiques
comme la Peña
Montañesa.
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PYRÉNÉES-MONT PERDU. UN TERRITOIRE TRANSFRONTALIER INSCRIT DANS LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

En 1997, lUNESCO inscrit dans la liste
du Patrimoine Mondial le site Pyrénées-Mont
Perdu pour ses valeurs autant naturelles que
culturelles comprenant un territoire transfrontalier des vallées Gèdre-Gavarnie et
Aragnouet (France) et la région du Sobrarbe.
Cet extraordinaire paysage montagneux a pour centre, le massif calcaire du
Mont Perdu, culminant à 3.348 mètres
daltitude. Le territoire du Bien Pyrénées-Mont
Perdu, qui sétend sur une surface de 31.189
hectares, est conformé sur le versant espagnol
par les communes de la Comarque du
Sobrarbe de Torla, Fanlo, Tella-Sin, Puértolas,
Bielsa et Broto et sur le versant français, les
vallées de Gèdre, Gavarnie et Aragnouet du
Département des Hautes Pyrénées. Tout le
territoire du Parc National dOrdesa et Mont
Perdu fait partie du bien et sur le versant
français le territoire comprend aussi la
protection du Parc National des Pyrénées.

Patrimoine culturel et naturel

Massif du Mont Perdu depuis la Montagne de Sesa. Archive
Photographique Comarca de Sobrarbe. Nacho Pardinilla

Cirque de Gavarnie. Archive Photographique Comarca de
Sobrarbe. Nacho Pardinilla

Pyrénées-Mont Perdu montre un vaste éventail de formes géologiques, y compris de
profonds canyons et des cirques aux parois spectaculaires (trois canyons et une gorge situés sur
le versant méridional espagnol : Ordesa, Añisclo, Pineta et Escuaín et quatre grands cirques
glaciaires sur le versant septentrional français, plus abrupt : Gavarnie, Estaubé, Troumouse et
Baroude).
Les paysages karstiques, glaciaires et les vallées, contrastent avec les cimes presque
horizontales et les eaux souterraines formant de vastes ensembles de galeries, gouffres et
grottes. Des valeurs culturelles et naturelles remarquables se retrouvent dans un seul bien : Ses
caractéristiques géologiques et biologiques en font une zone d'un grand intérêt pour la science
et la conservation, avec de nombreux endémismes de flore et de faune. Il s'agit d'un paysage culturel exceptionnel qui allie la beauté panoramique incomparable et une structure
socioéconomique qui a ses racines dans le passé et illustre un mode de vie montagnard
devenu rare en Europe.
Depuis la préhistoire lêtre humain a su imprimé sur ce territoire ses modes de vie, ses
relations avec le milieu et ses sentiments. À partir du Moyen-âge, il développe une organisation
sociale et économique originale. En Espagne et en France, de part et dautre de la chaîne
pyrénéenne, les villages, les vallées, les familles, les pays, on su dépasser cette « muraille
infranchissable » et développer des échanges, des alliances, des accords commerciaux, des
liens culturels basés sur la paix et la solidarité.
Les paysages daujourdhui sont le résultat de lhéritage laissé par nos ancêtres, qui
ont travaillé dur pour maintenir un système agropastoral vivant pour la survie des générations
futures et de leurs traditions, rituels, fêtes, musique, légendes...

www.pirineosmonteperdido.es

Brèche de Roland. Pilier Ouest.
Archives photographiques Comarca de Sobrarbe. Pierre Meyer

CIRCUIT PAR LE
CANYON D AÑISCLO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE: Escalona - Puyarruego.
TYPE D'ITINÉRAIRE: Circuit.
DIFFICULTÉ: Facile
DURÉE: 4 heures avec le circuit de San Úrbez, ou 3 heures sans lui.
LONGUEUR: 35,44 km.
DÉNIVELÉ: 50 m sur le circuit de San Úrbez

i

POINT DE DÉPART: Escalona

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

OBSERVATIONS

Cette Géo-Route se déroule dans le Parc National d'Ordesa et du Mont-Perdu, une partie du site
transfrontalier Pyrénées-Mont- Perdu, déclaré Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
Bureau d'information du Parc National à Torla. Tel: + 34 974 486 472.
L'itinéraire complet ne peut être réalisé dans le sens décrit qu'en été, car à cette époque, dans le
défilé du Bellos ou gorge de Ballinisclo, la circulation n'est autorisée que d'est en ouest ( allée
d'Escalona vers Añisclo par la route qui longe la rivière Bellos et le retour par la route direction Buerba
-Puyarruego) , pour éviter les problèmes de croisement de véhicules.

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