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Pourquoi s’intéresser à la géologie de la vallée ?

• Regard scientifique (expérimental et technique)…

garder raison

• Comprendre son histoire et prévoir…

se préparer collectivement

• Capacités éducatives exceptionnelles

comprendre

• Vers un géo tourisme … à partager…

s’organiser

Voir les Pyrénées autrement…
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méga-crue du Larricq

Osse-en-Aspe

Nov. 2021

Deransart, Pierre - Causiat - 17 août 2022
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Quatre conférences 2022:  comprendre la Vallée d’Aspe

27/7 Chemin de la Mâture (plongée dans le temps long)

le début (avant l’orogénèse pyrénéenne)

3/8 Pic de Burcq (au cœur d’un amphithéâtre blanc)

la scène et les grandes époques

10/8 Layens (voir la frontière géologique entre Europe et Ibérie)

le choc des plaques

17/8 Causiat (des calcaires et des mines)

l’évolution

Un fil conducteur:

Voir l’histoire de notre planète dans les reliefs montagneux

et particulièrement dans la vallée d’Aspe
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Causiat (des calcaires et des mines)

Histoire géologique illustrée la terre
Vue dans la vallée d’Aspe

et maintenant? histoire très récente
Vue dans la vallée d’Aspe

Vers la mine de causiat

Elle reste verte ma vallée ?
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La vallée d’Aspe: 2 parties

Ibérie

Eurasie
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Ibérie
Eurasie

La vallée d’Aspe: 2 parties clairement distinctes



Vallée

d’Aspe

8
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https://www.geol

val.fr/images/Ge

oval/documentati

on/formation_py

renees/rotation_i

berie2.jpg

Les 

derniers 

125 Ma

https://www.geolval.fr/images/Geoval/documentation/formation_pyrenees/rotation_iberie2.jpg


400 Ma, 2 orogénèses: cycles hercynien et pyrénéen

 taconien (-450 Ma) et calédonien (-400 Ma) 

Déb. orogénèse hercynienne (-330 Ma)     et    …. pyrénéenne (-85 Ma) 
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Vallée

d’Aspe
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Permien
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Devonien (-400), carbonifère (-320)

Vue du 

Caperan de 

Sesques depuis 

le pic
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permien (-270)

Vue du plateau 

de Banasse

depuis le Baralet

(au fond, 

le pic Rouge)
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Trias et jurassique (-200)

Vue du Trône 

du Roy depuis 

le plateau  de 

Napatch
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Crétacé inférieur (-140)

Plateau  de 

Napatch
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Crétacé supérieur(-80)

Karstes des 

arres d’Anie
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et Après… tertIAIre  (-40)

Descente ouest 

du pic d’Olibon



6 étapes fondamentales 2 continents

1- Devonien (-400), carbo (-320) EU IB

3- Trias et jurassique (-200) EU

2- permien (-270) IB

4- Crétacé inférieur (-140) EU

6- teRtiaire (-40) IB

5- Crétacé supérieur (-80) IB



Vallée

d’Aspe

19



20

Causiat (des calcaires et des mines)

Histoire géologique illustrée de la terre
Vue dans la vallée d’Aspe

histoire des pyrénées (chaînons et gafc)
Vue dans la vallée d’Aspe

Vers la mine de causiat

Elle reste verte ma vallée ?



Compo-

sition 

de la 

terre

21
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Lithosphère 
océanique

Lithosphère 
continentale

Mouvements des plaques 
liés à la  dissipation de 

l’énergie interne :

Convection

COMMENT EXPLIQUER LES MONTAGNES ? 

DROITS RÉSERVÉS - © 2010 S. LABROSSE, P. THOMAS

Convection du manteau:
refroidie par le haut, 

âgée, épaissie, alourdie,
la plaque lithosphérique 

« plonge »!

Les plaques 
lithosphériques 

se déplacent 
sur une zone 

de moindre rigidité

SUBDUCTION 
puis 

COLLISION

MONTAGNES
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https://www.numerama.com/sciences/688544-en-40-secondes-cette-video-resume-un-milliard-

dannees-devolution-de-la-terre.html

https://www.numerama.com/sciences/688544-en-40-secondes-cette-video-resume-un-milliard-dannees-devolution-de-la-terre.html
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Notre histoire débute à environ – 400 Ma

Nous sommes dans une mer moyennement 
profonde, dAns l’hémIsphère sud, le climat 
est chAud, Il n’y A pAs de glAce Aux pôles

De -450 à -300 Ma se forment les roches qui 
constitueront notre socle hercynien visible
de la haute vallée
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Formation des calcaires dévoniens et carbonifères
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Une histoire de 400 Ma, premier cycle:  hercynien
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Calcaires du dévonien (entre -420 Ma et -360 Ma)

Les fossiles contenus dans les calcaires ont 

permis de dater leur formation au 

Dévonien vers 380 Millions d’années
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Coraux

coloniaux
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Coraux coloniaux
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Tige de crinoïde ?
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Traces d’oursins

(chemin de la mâture)
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Lhers,  madrépores

Deransart, Pierre - Causiat - 17 août 2022
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Montage P. Deransart

Est

Ouest
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Photo P. Deransart

Ouest

Est
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Ouest

Est
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Photo Laure Moen-Maurel 2022

Vue depuis le chemin de la mâture…

Ouest

Est
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Vue depuis la terrasse de Cette…

Deransart, Pierre - Causiat - 17 août 2022

Sud

Nord
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Shémas des « plis » hercyniens en Haute Vallée d’Aspe

Ouest
Est
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Formation des calcaires dévoniens et carbonifères
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Vers -330 ma Tous les continents ne forment 
qu’un seul grAnd contInent: lA pAngée

Ce continent est partagé en deux parties par 
une gigantesque chaine de montagnes 
s’étendAnt d’est en ouest sur plus de 8000 km:
La chaine hercynienne, Positionnée SUR 
l’équAteur

Nous sommes maintenant sur les contreforts 
de cette chaine, au carbonifère. Beaucoup de 
déchets végétAux s’Accumulent, mAIs lA 
chAIne vA s’éroder…
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Orogénèse hercynienne: carbonifère et permien (érosion)
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Vers -330 ma Tous les continents ne forment 
qu’un seul grAnd contInent: lA pAngée

Deransart, Pierre - Causiat - 17 août 

2022
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Paysages carbonifère -300 Ma

Deransart, Pierre - Causiat - 17 août 2022 47
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Permien: un paysage d’aujourd’hui : l’erg saharien

Communiqué par Marc Blaizot
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Gabedaille, col de Couecq, pic d’Arry

Deransart, Pierre - Causiat - 17 août 2022
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Conglomérats du permien: formation
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Orogénèse hercynienne: carbonifère et permien (érosion)
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Nous sommes maintenant à la fin du permien

lA chAIne hercynIenne A dIspAru…

La Pangée commence à se disloquer et nos 
continents avançons toujours plus au nord

une grAnde mer, Appelée téthys, s’ouvre 
alors et de nouvelles couches de calcaire se 
forment au triassique et au jurassique

mAIs l’hIstoIre n’est pAs lA même Au nord et 
Au sud, et les destIns d’IbérIe et d’eurAsIe ne 
seront pAs tout à fAIt les mêmes…



6 étapes fondamentales 2 continents

1- Devonien (-400), carbo (-320) EU IB

3- Trias et jurassique (-200) EU

2- permien (-270) IB

4- Crétacé inférieur (-140) EU

6- teRtiaire (-40) IB

5- Crétacé supérieur (-80) IB
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De -250 à -200 Ma  SECONDAIRE – Trias                                                                        début de l’ouverture de l’Atlantique

Emplacement futur des Pyrénées : mer peu profonde gagne la « Pangée »  
Au fond, dépôts massifs de sel, de calcaires et argiles
Roches magmatiques au niveau de zones en extension
Pôle Sud : la calotte glaciaire a disparu

220

ACTE 2 - SCÈNE 1: L’EXTENSION : SYNTHÈSE EN CARTES
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Eloignement Ibérie/Europe: Paléogéographie du Jurassique à -150 M.a.



2015_07_01 Escurets 57

120

-120 Ma  SECONDAIRE – Crétacé inf.                                                                                poursuite de l’ouverture de l’Atlantique

 L’extension reprend 
 Emplacement futur des Pyrénées : la mer continue de s’approfondir, plus vite qu’avant 

des calcaires et une épaisse série argileuse se déposent au fond
 Au Sud de cette mer, l’Ibérie est en partie émergée et peuplée de dinosaures

ACTE 2 - SCÈNE 1, L’EXTENSION : SYNTHÈSE EN CARTES
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100

Futur  golfe de 

Gascogne

-100 à -80 Ma  SECONDAIRE – Crétacé  sup. 

 L’extension  est à son paroxysme ****
 Emplacement futur des Pyrénées :

 De très profondes fosses se créent (Basaltes en pillow)
 Plus de 3 000 m de sédiments argileux s’y accumulent
 À la fin de la période, retour de la mer sur l’Ibérie: calcaires à huitres et fossiles marins de plate forme

poursuite de l’ouverture de l’Atlantique

ACTE 2 - SCÈNE 1, L’EXTENSION: SYNTHÈSE EN CARTES

****



l’IbérIe reste émergée: pAs de dépôts

L'Eurasie toujours immergée

Se forment alors les couches essentielles 
suivantes: dolomies (roches mères de lacq), 
marnes de st suzanne, les calcaires à 
tucasia (arudy),
Qui se trouveront sur les futurs chainons 
béarnais



Anticlinal de Sarrance: succession stratigraphique

60



61
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calcaires et marnes: carrière à boucoigt



Nous sommes maintenant au crétacé supérieur 
(-100 ma)

La mer monte de plus de 200m et recouvre près 
de la moitié des continents alors émergés

l’IbérIe du nord est en pArtIe noyée

Une nouvelle couche sédimentaire se constitue 
qui va donner les calcaires des canyons



100

Futur  golfe de 

Gascogne

-100 à -80 Ma  SECONDAIRE – Crétacé  sup. 

 L’extension  est à son paroxysme ****
 Emplacement futur des Pyrénées :

 De très profondes fosses se créent (Basaltes en pillow)
 Plus de 3 000 m de sédiments argileux s’y accumulent
 À la fin de la période, retour de la mer sur l’Ibérie: calcaires à huitres et fossiles marins de plate forme

poursuite de l’ouverture de l’Atlantique

ACTE 2 - SCÈNE 1, L’EXTENSION: SYNTHÈSE EN CARTES

****
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Mers cénomaniennes (crétacé supérieur -96 Ma) 
Il y a ≈ 100 Ma, s’est produit un « débordement généralisé » de l’océan 

sur les continents

Crétacé sup. -96 Ma

Crétacé inf. -120 M.a.
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Scène 2 – Emersion et érosion des Pyrénées:
COMPRESSION

Scène 1 - La cordillère érodée sous la mer 
EXTENSION 

de -250 à -80 Ma: 
Extension

À partir de -80 
Ma: 

Compression

CHANGEMENT DE DÉCORS - DE RÉGIME

Il y a environ 80 millions d'années, la dynamique des plaques change
L’Ibérie, jusque là éloignée de l’Europe, amorce un mouvement vers le nord, 

vient la percuter puis s'enfoncer sous cette dernière. 

C'est la formation de la chaîne des Pyrénées qui peu à peu s'élève dans le paysage.
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68

https://www.geol

val.fr/images/Ge

oval/documentati

on/formation_py

renees/rotation_i

berie2.jpg

Les 

derniers 

125 Ma

https://www.geolval.fr/images/Geoval/documentation/formation_pyrenees/rotation_iberie2.jpg
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Rapprochement Ibérie/Europe: Paléogéographie du crétacé à -80 M.a.

Premier choc entre Europe et Ibérie, 
dépôt d’une quantité considérable de sédiments détritiques 

marins
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60

-60 Ma  Tertiaire – Paléocène                                                       ouverture de l’Atlantique  /  remontée de l’Afrique vers le Nord

ACTE 2 - SCÈNE 2, LA COMPRESSION : SYNTHÈSE EN CARTES



Causiat (des calcaires et des mines)

Histoire géologique illustrée de la terre
Vue dans la vallée d’Aspe

histoire des pyrénées (chaînons et gafc)
Vue dans la vallée d’Aspe

Vers la mine de causiat

Elle reste verte ma vallée ?



Nous somme maintenant au tertiaire (- 60 ma)

l’europe et l’IbérIe s’entrechoquent 

Les pyrénées commencent à se former

l’europe résiste, se plisse et Les chainons 
béarnais se forment

l’IbérIe se bombe, Les calcaires des canyons se 
trouvent projetés en AltItude, s’érodent et 
révèlent les couches dévoniennes, carbonifère 
et permiennes. 

ce quI subsIste Aujourd’huI en vAllée d’Aspe 
forme un grand cirque de falaises du crétacé
(GAFC)
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Vallée

d’Aspe
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Les chaînons béarnais

En « basse » Vallée d’Aspe
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Oudinse - Layens

Anticlinal de Sarrance:

Roumandarès -Trône du RoyMail Arrouy - La Serre

Vue des chaînons béarnais depuis le trône du Roy

Nord Sud

Deransart, Pierre - Causiat - 17 août 2022
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Bassin Aquitain Zone Nord Pyrénéenne

Mail Arrouy Sarrance
Ourdinse
LAYENS Bergon

Doc interne Total

La structure des chainons béarnais au niveau de la vallée d’Aspe

1) Sur cette coupe, la Zone Nord Pyrénéenne (ZNP) paraît chevaucher l’Ibérie vers le Sud;
2) dans la ZNP elle-même, les chaînons béarnais (Mail Arrouy et Sarrance notamment) paraissent déversés (voire 

chevauchants) vers le Sud;
3) la moitié Nord de la coupe illustre la partie Sud du bassin aquitain, au sein duquel on observe de très épaisses séries 

d’âge crétacé supérieur et tertiaires également déformées. Au droit de la ride de Grand Rieu, l’épaisseur actuelle (après 
érosion!) de ces séries est de l’ordre de 5000 mètres. 

4) Lors de la formation des Pyrénées, la présence de cette très épaisse pile sédimentaire a empêché la propagation de la 
déformation du Sud vers le Nord! 

5) L’Ibérie continuant à se rapprocher de la plaque européenne, la déformation s’est traduite par des sous-
chevauchements (mouvements du Sud vers le Nord) de l’Ibérie sous la ZNP ainsi qu’au sein de la ZNP elle-même! Les 
chaînons béarnais n’ont donc jamais chevauché du Nord vers le Sud (il n’y a en effet aucune trace de cela au Sud du 
bassin aquitain) mais ont été sous-chevauchés par des éléments poussés par l’Ibérie.

Haute 

chaine

Tracé de la coupe fondé sur données sismiques et forages Tracé de la coupe fondé sur coupe de terrain - J. Henry (1985)
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le GAFC

Grand Amphithéâtre de Falaises du Crétacé

vu depuis le Labigouère
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Coupe géologique Sud-Nord –Huesca-Pau
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Peña forca

Arapoup

Camplong

Pic d’Aspe

Arapoup

Estaëns

Lacherito
Labigouère

Castillo de Acher

GAFC

Hecho
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Le GAFC
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Burcq

Pic RougeLabigouère

GAFC



84

Formation du GAFC  (Ibérie)
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Pic d’AniePic d’Eygarry

0rgues de Camplong

Soum Couy
Pic des 3 rois

Countendé

Vue depuis le Ouillarisse (GAFC Nord-Ouest)



Vue depuis le pic d’Arlet  (GAFC Sud)
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Photo Louis Gandon

Aspe Visaurin
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Le crétacé est partout en discordance   (GAFC sud, vue depuis le Labigouère)

Photo et habillage, Louis Gandon
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Le crétacé est partout en discordance   (GAFC  sud-ouest – sud)

Photo et habillage, Louis Gandon
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Le crétacé est partout en discordance   (GAFC nord – nord-ouest)

Photo et habillage, Louis Gandon
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Le crétacé est partout en discordance   (GAFC nord)

Photo et habillage, Louis Gandon
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Anie

Castillo de Acher

3 RoisAnsabère Orgues de Camplong
Crète de 

Bernère

Deransart, Pierre - Causiat - 17 août 2022



Deransart, Pierre - Causiat - 17 août 2022 92

AnieAnsabère
Orgues de CamplongCrète de 

Bernère

Labigouère

Pic 

d’Aspe

Causiat

PermayouPic Rouge
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Nord

Panneau Orthez
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Causiat (des calcaires et des mines)

Histoire géologique illustrée de la terre
Vue dans la vallée d’Aspe

histoire des pyrénées (chaînons et gafc)
Vue dans la vallée d’Aspe

Vers la mine de causiat

Elle reste verte ma vallée ?



Glaciation Würm -18 000 ans

95



TITRE

Deransart, Pierre - Géologie Vallée d'Aspe - 14/7/2016 96

4-Bedous



TITRE

Deransart, Pierre - Géologie Vallée d'Aspe - 14/7/2016 97

4-Bedous: le temps des glaciers
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Secteur de Causiat
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Secteur de Causiat



Vallée 

d’Aspe

100
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Aspe

Arnoussère

Causiat

Sud, Espagne
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Photo Louis Gandon

Sud, Espagne

Aspe
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Peña del Bosso

Garganta
Aspe
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Causiat (des calcaires et des mines)

Histoire géologique illustrée de la terre
Vue dans la vallée d’Aspe

histoire des pyrénées (chaînons et gafc)
Vue dans la vallée d’Aspe

Vers la mine de causiat

Elle reste verte ma vallée ?



Sud-Ouest, 28/7/2022

107

Minerai? de quoi?
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Régional d’Aspe à Bagnères

Des minerais dans nos Pyrénées

Or, Argent, platine etc

Plomb, Cuivre, Zinc, 

…



Peyrenère, Bergout 

Aydius, Causiat, Saoubathou, Cambouet, 

Ayriré, Menchicot, Tapie, Ibosque, 

Lazerques, Bourrinse, Maspêtre, Irité, 

Belonce, La Gravette

Esquit

Couecq-Arry

Lescun-Esquit

Layens…

Serres

Principaux minéraux de la vallée d’Aspe

Fer (hématite)

Cuivre (chalcopyrite, 

malachite, azurite)

Baryte, barytine 
(fluorure de calcium)

Gypse

Phosphate

Bauxite

Argent, Plomb
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69

CHALCOSINE et/ou CHALCOPYRITE

Provenance : Secteur du col de Saoubathou - Lhers ( vallée d’Aspe)

Age: Primaire 

Chalcosine: sulfure de cuivre - Cu2S 

Chalcopyrite: sulfure de cuivre et fer - CuFeS2

Malachite: carbonate hydraté de cuivre - Cu2(OH)3CO3

Concentration minérales remplissant des fissures dans les formations du 

Permien ou dans les calcaires dévoniens sous jacents.

Concentrations liées à des circulations hydrothermales. 

Usage: Minerais de cuivre

Minerai de cuivre au col de Saoubathou

( excursion 2009)

AL_2009_09_SAOUBATHOU (36)

Cuivre
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Causiat

Sainte-Christine
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Sainte-Christine

Causiat



Photo Louis Gandon
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Mines de Causiat  (Cu)

OuestEst
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Mines de Causiat  (Cu)

Photos BRGM

OuestEst
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Mines de Causiat  

(Cu)

Photos BRGM
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Photos BRGM
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Photos BRGM

Candanchu
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Mines de Bouren (Aydius)
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Fer (hématite)

Source: 

http://www.garrotchaillac.com/hema

tite-coloration-verre-brique-

tuiles.html

http://www.garrotchaillac.com/hematite-coloration-verre-brique-tuiles.html
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Gabedaille

Pic d’Arry
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Baryte

Source: 

http://www.garrotchaill

ac.com/baryte-lest-

beton-lourd.html
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Mine de Baryte
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Roches évaporites: calcaire gypse

On obtient des minéraux 

précipités à mesure de 

l'évaporation de l'eau de 

mer, des évaporites:

- calcite

- gypse

- potasse



Source: https://www.globe-

trotting.com/post/la-mine-des-

cristaux-geants-au-mexique 133

Gypse  (Naica, Mexique)
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Gypse

Gabedaille

Pic d’Arry
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Deransart, Pierre - Si la géologie... 

Castillo - 8/8/2017

135
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Deransart, Pierre - Si la géologie... 

Castillo - 8/8/2017

136
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Le gypse: roche blanche, d'aspect mat, finement cristallin, 

tendre (rayable à l'ongle) et de densité 2,3.

Gypse en fer de lance
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Deransart, Pierre - Si la géologie... 

Castillo - 8/8/2017

138
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Roc Manaudas, à Lhers ( nodules phosphatés)

Des minéraux  industriels  (phosphate)
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Carrière Laborde  (1973 -> 2024)

Calcaire bioclastique (Urgonien)

Concassé (250 000 tonnes/an 

autorisées)

Carrière Daniel  (2006 -> 2033)

Dolomie Jurassique (Callovien, Oxfordien)

Concassé, amendement et enrochement 

(300 000 tonnes/an autorisées)

Carrière Daniel  (2006 -> 2023)

Calcaire Jurassique (Kimméridgien)

Concassé, agro-alimentaire et agriculture 

(75 000 tonnes/an autorisées)

Carrière s et travaux d’Asasp (1997 -> 2027)

Calcaire bioclastique (Aptien sup.)

Concassé, enrochement

(500 000 tonnes/an autorisées)

Carrières en activité

Des carrières dans nos Pyrénées



2015_07_01 Escurets 141

DOLOMIE, carrière Daniel 

Provenance: Carrière d’Asasp (vallée d’Aspe)

Age : SECONDAIRE - JURASSIQUE.

Roche sédimentaire biochimique carbonatée. 

Carbonate double de calcium et de magnésium

Roche poreuse et fracturée

Constitue l’une des roches réservoir des gisements de 

gaz d’Aquitaine 

Usages: 1- Granulats pour BTP

2 - Amendement pour sols acides en mélange 

pour sa richesse en magnésium 
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Sud-Ouest, 

28/7/2022

Site 

archéologique 

de 

Gandon-Lassus
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Sud-Ouest, 28/7/2022

Découverte en 1993 

par Louis Gandon d’un 

abri rocheux près 

Aydius avec peinture. 

Fin néolithique?
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La RGTP, 
Route Géologique 
Trans Pyrénéenne

le long de la 
vallée d’Aspe 

et de la Jacetania

Apprenez la géologie en Aspe,  autour de la RGTP
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Pour accéder au livret guide 

téléchargeable

www.geolval.fr
Rubriques 

« nos activités »

puis

« Géologie et randonnée »

(Accès réservé aux membres)
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Merci de votre attention!

pierre@deransart.fr 

http://www.deransart.fr/geolval/geolval.html


