
        À la recherche des laves du volcan Anayet - Septembre 2016 – lycée Jean Taris ( Peyrehorade) 

Vue vers l’Ouest, depuis le col de Saoubathou; la coulée située à l’ouest du col se détache dans la topographie ( cf carte p 10)  
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Le cirque de Lescun 

   À la recherche des laves du volcan Anayet - Itinéraire 

Cabane  
det Caillau 

Départ du Parking d’Aumet à LHERS 
Montée par la piste jusqu’à la cabane det Caillau 
Montée vers le col de Souperet 
Sentier en balcon du col de Souperet au col de Saoubathou 
Retour vers la cabane de Caillau 



       À la recherche des laves du volcan Anayet – le contexte géographique 

Secteur  où 
affleurent des 

roches volcaniques 
de l’épisode Anayet 

Ensemble volcanique 
de l’Ossau 

Ensemble volcanique 
de l’Anayet 



       À la recherche des laves du volcan Anayet – le contexte géologique 

Extrait de la carte géologique 
BRGM au 1/50 000 Laruns Somport 

Ensemble volcanique 
de l’Ossau 

 
 

Plateau et vallon de Lhers sont 
situés dans la zone axiale de 

Pyrénées. 
 
Les roches qui  y affleurent datent:  
 
1/ de l’Ere Primaire: 
 
- Calcaires et schistes du Dévonien et 
du Carbonifère ( de -400 à – 300 ma) 
 
-Grès et pélites rouges du Permien  
( de -300 à -250 Ma) 
 
-  Roches volcaniques (intrusions et 
coulées d’Andésites) de l’épisode 
Anayet  ( Permien) 
 
2/ de l’Ere Quaternaire: 
 

-Moraines et formations glaciaires 
(de -100 000 à -15000 ans) 
 
- Cônes torrentiels ( postérieurs à -
15000 ans) 
 

Ensemble volcanique 
de l’Anayet 

Secteur  où 
affleurent des 

roches volcaniques 
de l’épisode Anayet 



       Plateau et vallon de  vallon de Lhers: morphologie glaciaire  

Vallon glaciaire de Lhers profilé en U. vue vers le NNE depuis le sommet de la moraine Gza ( cabane det Caillau) 
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   Plateau et vallon de  vallon de Lhers: morphologie glaciaire  
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Période glaciaire WURM 
Extrait de la carte géologique BRGM 

au 1/50 000 Laruns Somport 

ANAYE 

3 groupes de moraines  
dans le vallon Gxg, Gy, Gza 

De – 20 000 ans à – 10 000 ans, 
déglaciation par stades 

successifs 

   Plateau et vallon de  vallon de Lhers: morphologie glaciaire  



       À la recherche des laves du volcan Anayet – le volcanisme permien  

Extrait de la carte géologique 
BRGM au 1/50 000 Laruns Somport 

Coulée d’andésite du vallon de 
Bélonce avec débit en prisme 

Coulée d’andésite   
qui « ferme » le large vallon  

du Rio Aragon Subordan 

Zone où affleurent les 
andésites observées:   

Flanc W de la Table de Souperet 
Col de Saoubathou  



    Différentes roches volcaniques présentes sur le sentier du col de Souperet  

Différents types de brêches andésitiques 



    Différentes roches volcaniques présentes sur le sentier du col de Souperet  

Calcaires plissés en Z (figuré bleu) 
du Carbonifère (Viséens) avec 
intrusions d’andésite. 

 
Questions?:   

les sills d’andésite suivent-ils les plans 
pré-existants de faiblesse des couches 
plissées et des failles (hercyniennes);  

ou   
ont-ils été injectés à plat puis 
déformés en Z lors du plissement 
pyrénéen? 
 

Chambre 
magmatique  

(pas à l’échelle) 

Cheminée ou faille 
d’échappement du magma 

(pas à l’échelle) 

Intrusion interstratifiée de magma andésitique ( en vert) 

dans les calcaires ( en bleu) suivant des sills et des dykes  

=> Augmentation locale de 30% de l’épaisseur de la formation 

des calcaires carbonifère 

Andésite? 

Calcaire plissé et faillé 
Faille 



    Volcanisme circulations hydrothermales et minéralisations  

Minerais  
de cuivre 

Réduction des argiles rouges 



       L’ Anayet et l’Ossau, deux complexe volcanique datés du Permien  

Au premier plan, le sommet 
de l’Anayet constitué 

d’andésites (αa) et les pélites 
et grès rouges du Permien. 

En arrière plan, l’Ossau 

A - Coupe schématique W-E du bassin Aragon Béarn 
montrant les relations stratigraphiques et structurales 
B – Coupe N-S montrant les relations entre l’Ossau, le 
campo de tRoya et l’Anayet (situation actuelle) 
( d’après F. Bixel, 1984, modifié)   

Photo, Gilles Bergeras,  



    

Source 

   Relations entre andésites et roches sédimentaires entre Souperet et Saoubathou   

Calcaires du Carbonifère ( Viséens) 
avec intrusions d’andésite 

Les andésites (αa) sont:  
 - postérieures aux calcaires viséens 
puisqu’elles y font intrusion  
 - antérieures aux pélites du permien 
qui les recouvrent    



    L ’Anayet : géologie panoramique depuis les crêtes d’Anéou 

Vértice 2 559 m Pico 2 545 m 
Ibones 2 220m 

depuis la Peña Blanca (Pic d’Anéou) 

source : Bixel, ELF AQUITAINE:  BCREDP n°12 (1988).  
Panorama interprété (vue vers le sud) 



    Modélisation d’un complexe volcanique de type Anayet 

Un appareil volcanique de type Anayet: diversité des émissions volcaniques: 
• Émission centrée: sur volcan avec les nuées 
• Emission linéarisée: sur faille avec des coulées vers l'aval 

un complexe peut s'étendre loin du centre d'émission 



    

Calcaire griotte 

Pélites 
schisteuses   

 Au Dévonien puis au Carbonifère, une sédimentation marine dans les environnements variés  

Calcaires 
massifs à 
coraux   



     Dans les calcaires du Carbonifère, des fossiles marins  

Des restes 

d’échinodermes ayant 

vécu sur le fond de la 

mer 

Tige de Crinoïde 

Restes de mollusques céphalopodes qui  nageaient 
en pleine eau 

Article de Crinoide 



    

Pélites et grès 

dépôts fluviatiles 

Conglomérat à 

blocs calcaires 

anguleux non 

triés, dans une 

matrice rouge 

dépôt de coulée 

boueuse 

Conglomérat à blocs arrondis, de natures variées, 

triés, jointifs dépôts de torrent 

Argilites et gypse 

dépôts de plaine d’inondation 

© GéolVal 

•dépôts continentaux, fluviatiles  

•sédimentation sous climat semi désertique, aride 

Les milieux de dépôt des roches rouges du Permien 

de – 295 à -245 millions d’années)   
 

 

démantèlement  

de la chaîne hercynienne 

 Au Permien, une sédimentation continentale   



       Zone axiale: 3 types de falaises calcaires 
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Les roches visibles autour de Saoubathou et leur place dans l’échelle des temps géologiques  

Source: carte géologique de France © BRGM 

Schéma d’après notice de la carte géologique Laruns-

Somport © BRGM 



    

La sédimentation 

marine du primaire 

et ses fossiles,  

archivée dans des 

calcaires et pélites 

L’érosion de la 

chaîne 2 
 moraines, verrous 

et  vallées  

Les déformations 

liées à 

l’orogenèse  

du premier cycle 

attestées par plis et 

schistosité 

L’érosion de la 

chaîne  1  
et les dépôts 

continentaux de 

conglomérat qui en 

résultent 

La discordance entre 

les calcaires  

des cañons et les 

formations du 

primaire 

 

   

Ce que nous avons vu dans les roches et dans les paysages 

Les déformations 

liées à l’orogenèse 

du deuxième cycle 

attestées par pendages, 

plis, schistosité et 

chevauchements 

Les coulées de lave de 

l’épisode Anayet 

Installées dans la partie 

basse  des dépôts du 

Permien 


