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Chemin de la Mâture - 14 Août 2012  

Le chemin de la mâture, vu depuis le sentier du Fort de Portalet au col du  Rouglah 



Le site du Chemin de la Mature : en rive droite du Sescoué, affluent du gave d’Aspe,  

L’itinéraire de la randonnée : montée  par le GR 10  et descente par le col d’Arras 

© Rando éditions -Carte de randonnée 1/50 000 e  Béarn  
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Anticlinal du Portalet 
Dévonien (-400 à -360 M.a.) 

Carbonifère ( -360 à -280 M.a.) 
 

Formant une falaise  recoupée par la vallée 
 
 
 

 Calcaires des Cañons (crête 
Arapoup) 

(Crétacé supérieur -96 à -66 M.a.)  
 

Discordants sur l’ensemble des  
formations antérieures  

(Paléozoïque et Permien) 

Grès et conglomérats 
Permien (-280 à -250 M.a.) 

 
Résultat de l’érosion  

de la chaîne  hercynienne 
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Limite entre  

la plaque européenne au nord et 
la micro plaque Ibérique au sud 



h 3 : Schistes et grès  
       Carbonifère 
 
h 1-3 : Calcaires   
        Carbonifère  
 
d 4-6  : Calcaires à Polypiers  
          Dévonien 
 
d 6 L : Pélites  
          Dévonien 
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Extrait de la carte géologique 1/50 000 Laruns-Somport  © BRGM 

Représentation cartographique de l’anticlinal du Portalet 
Calcaires du Dévonien et du Carbonifère plissés en anticlinal d’orientation pratiquement Est/Ouest 

Le chemin de la Mâture  a été 
creusé dans une falaise  de 
calcaire massif, sur la rive 
droite du Sescoué, pour 
exploiter les arbres du Bois  
du Pacq.  
Il fut achevé en 1772.  
 

Le Fort du Portalet est installé 
sur la partie basale d’une 
falaise calcaire, en rive droite 
du Gave  au confluent entre le 
Sescoué et le Gave.  
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La série stratigraphique  Dévonien   
(Pic de Navaillo) 

Les roches observées 
sur la boucle du chemin de la 

Matûre 
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En montant le long du chemin de la Mâture 
 

Sections de Polypiers bien visibles le long du  chemin 
entaillé dans la falaise calcaire du Dévonien 

d 4-6  : Calcaires à Polypiers  
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Crinoïdes et Polypiers 
dans les calcaire du 

Dévonien 
d 4-6  : Calcaires à Polypiers  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstitution du paléoenvironnement : 
 Milieu marin, de plate forme, sous un climat 

chaud, tropical. 

Fossiles et paléoenvironnement ,   
il y a 360 M.a. (Dévonien)  

Calice de Crinoïde 

Trilobite 

Calcaires du Dévonien  bien 
visibles au Col d’Anéou 

Coraux 
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Reconstitution du paléoenvironnement : Carb. 
 Milieu marin, de plate-forme 

 Approfondissement / Dévonien 

Céphalopode - Orthocère 

Céphalopode - Goniatite 

Fossiles et paléoenvironnement   
il y a 310 M.a. (Carbonifère)  

Calcaires bien visibles  
au Peyreget 

Orthocères et Goniatite :  
mollusques céphalopodes  
fossiles qui nageaient  
en pleine eau. 
 
Forme actuelle analogue :  
le nautile 
 

Carb. 
Dev. 

Goniatite 
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- 360 Ma 
PRIMAIRE – Dévonien Des récifs dans une mer tropicale de l’hémisphère sud 
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Le fort du Portalet construit en grande partie avec ces calcaires  
(vue depuis le départ du chemin vers le col de Rouglah) 
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Deux des matériaux 
utilisés dans la 

construction 
du Fort: 

 
•  Les calcaires à 
Rudistes proviennent 
de carrières situées au 
Nord d’Accous 
•  Les calcaires à 
Polypiers proviennent 
des environs immédiats 
du Fort  

Calcaire à polypiers 
Dévonien ( -400 à - 360 M.a.) 
Roche très fracturée, utilisée 
plutôt dans les murs    

Calcaire à rudistes 
Crétacé (Aptien -125 à -112 M.a.) 
Roche massive, compacte, utilisée 
comme pierre de taille pour 
l’encadrement des portes et fenêtres    
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Vue vers l’Ouest sur l’anticlinal du Portalet depuis le Chemin de la Mâture 
Calcaires du Dévonien et du Carbonifère plissés en anticlinal (A) avec déversement vers le Sud (E : plan axial du pli) 

E 

Sud Nord 

ANTICLINAL 
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Vue vers l’Ouest sur le Pene d’Udapet   
Calcaires du Dévonien et du Carbonifère redressés à la verticale   

Sud Nord 

Chemin de la Mâture - 14 Août 2012  

Pène d’Udapet 
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ANTICLINAL 

SYNCLINAL 

Vue vers l’Ouest sur l’anticlinal et le synclinal du Portalet 
Vue depuis le col du Rouglah ( avril 2010) 

SYNCLINAL 

Vue vers l’Ouest sur le synclinal du Portalet et sa 
prolongation à l’Ouest  dans le Pène d’Udapet  

Vue depuis le sentier de descente ( aout 2012) 

Pène d’Udapet 



 Sur le sentier de descente : 
 blocs de grès roses et d’andésite verte du Permien: 
 origine : moraine du glacier installé dans la vallée   
(dernier maximum glaciaire: - 18 000 ans) 
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Vue vers le sud depuis le col de Rouglah  
En arrière plan, la haute chaine 

Au fond de la vallée, village d’URDOS ( 775 m) 

Épaisseur du glacier:  450m! (1221m – 775m)  
Anticlinal du Portalet: verrou glaciaire 

Sud 

0,5 m 

Pic d’Arnoussère 
Grès rouges du Permien 
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Le verrou glaciaire du Portalet sépare le vallon d’Urdos (U alt 770 m) au Sud du vallon d’Etsaut (E alt 521 m) au Nord. 
Le village de Cette (C) est installé sur un replat morainique, à 700 m d’altitude. 

C 

 E 

U 

Chemin de la Mature Fort du Portalet 
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21 Les roches visibles autour du chemin de la Mâture 
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 
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 1- Il y a 380 M.a., au fond d’une 
mer chaude et peu profonde, 

vivent des algues, des coraux….  
Des roches calcaires massives 
se forment, dont celles du site 

du Fort. Puis, ces calcaires sont 
recouverts par une grande 

épaisseur d’argiles et de grès. 

5 - Il y a environ 1,8 M.a., la Terre entre dans une 
période glaciaire ( Glaciations du Quaternaire).  

Une calotte s’installe sur la chaîne pyrénéenne, des 
glaciers s’écoulent dans les vallées. 

Le double pli des calcaires massifs du Fort forme 
une barrière; derrière, la glace érode profondément 

les roches plus tendres du vallon d’Urdos.  
Puis, à partir de – 18 000 ans, débute le 

réchauffement de l’interglaciaire actuel : la glace 
fond, le pli forme un VERROU glaciaire.  

2 – Entre -310 et -290 M.a. 
l’ensemble de ces roches est 

plissée ; il se forme une 
immense chaine de 
montagnes : c’est 

l’orogénèse hercynienne.    

Petite histoire du verrou du Fort de Portalet se déroulant  
sur plus de 380 millions d’années (M.a.)… 
L’histoire se situe sur la plaque Ibérique  4 - À partir de – 60 M.a., la 

collision des plaques Ibérique et 
Européenne conduit à la 
formation de la chaîne 
pyrénéenne actuelle. 

L’énorme pli du Fort du Portalet 
témoigne de l’importance des 

forces mises en jeu. 

3 – Sous climat tropical,  
entre -280 et - 250 M.a., cette 

chaine est aplanie par l’érosion ; 
des sédiments teintés en rouge 

par des oxydes de fer sont 
déposés au pied des reliefs.  

Puis, ces sédiments sont 
transformés en roches qui 
conservent la teinte rouge 

initiale. 

Entre – 250 et -100 M.a., 
la plaque Ibérique est 
probablement restée 

émergée 
 

Vers – 100 M.a., la mer 
envahit l’Ibérique ; des 
calcaires massifs s’y 
sédimentent  (falaise 
blanche d’Arapoup 

visible depuis le Fort) 

Chemin de la Mâture - 14 Août 2012  


