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L’itinéraire, sur la carte topographique 
 

1 : départ de la marche 
1 - 2 : piste forestière de Launde 
2 - 3 : sentier du col de Launde au col de Napatch 
3 : circuit en crête dans le vallon entre Biscacou et Mustayou  

L’itinéraire sur la carte géologique 
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ENVIRONNEMENT DE DÉPOT AU TRIAS 

Entre –250  et  –200 M.a., au Trias : 
des argiles ( piste forestière) 
Une mer peu profonde envahit progressivement le continent érodé. 
Des sables, des argiles et du sel se déposent. 

        Des roches et des fossiles du Trias 



Calcaire à Belemnite (rostre) : 
Fossile appartenant au groupe des mollusques. 

Le rostre est analogue à « l’os » des seiches actuelles 
 

 

Entre –210 et –130 millions d’années, 
au Jurassique,  
 
une mer plus ou moins profonde 

Calcaire à nombreux 
Brachiopodes : 

Coquille bivalve. 
Analogue à celle des brachiopodes actuels ( Lingules). 

Entre –160 et  –146 M.a.,  
au Jurassique inférieur 
Des calcaires blancs et des marnes.  

        Des roches et des fossiles du Jurassique 



Sommet du Biscacou 
dolomie noire 

Col de 
Napatch Flanc sud du Biscacou 

calcaires blancs à algues 
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Entre –185 et  –156 M.a.,  
Jurassique moyen (J7 3  callovo oxfordien) 
une dolomie* noire, fracturée et poreuse. 
 
*Dolomie : carbonate double de calcium et de magnésium 
Calcaire : carbonate de calcium 
 
1 : noire : richesse en matière organique 
2 : fracturée : héritage de l’orogenèse pyrénéenne 
3 : poreuse : réservoir du gaz de Lacq 

La dolomie du Trône du Roi : fracturation 

        

Sédimentation par décantation à partir des couches 
superficielles de l’océan (plancton)   

•  tests calcaires + matière organique morte transférés vers le fond 
de l’océan dans les coprolithes* 
•  conservation dans le sédiment (enfouissement et subsidence) 

*Coprolithes: excréments fossilisés ; ici, excréments des animaux planctoniques se 
nourrissant de divers foraminifères et algues à test calcaire. 

La dolomie du Trône du Roi : porosité 

Entre –210 et –130 millions d’années, 
au Jurassique,  
 
une mer plus ou moins profonde 

        Des roches et des fossiles du Jurassique 
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Entre –156 et –112 M.a., 
 
Jurassique supérieur (J8 Kim.) et Crétacé 
inférieur (n4 2, n6 Aptien) 
 
un ensemble de roches à 
dominante calcaire 

•  Pendage sub vertical 

•  Alternance de 
niveaux calcaires et de 
niveaux plus marneux 

•  Fossiles :  
•  différents 
foraminifères 
•  niveau à 
Exogyra virgula 
(huîtres) 

•  Au sud : la dolomie 
noire réservoir du gaz 
de Lacq Vue vers l’est depuis le col  Mustayou/ Biscarou 

 Col  Mustayou/ Biscarou 
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        Des roches et des fossiles du Jurassique 
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Dolines et gouffres sur le calcaire  

Dolomies noires  
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Trône du Roi 
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Au col de Launde, en plus de la géologie, un ballet de rapaces migrateurs, probablement des Milans noirs  
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Lecture du paysage sur la crête entre Mustayou et Biscarou  ,  

Soum de Souturou 
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        Des roches et des fossiles 



ENVIRONNEMENT DE DÉPÔT AU JURASSIQUE 

- 130 M.a. 
SECONDAIRE 
Jurassique 

Des mers chaudes peu profondes, des lagons des récifs et des 
ammonites. Au Sud un continent avec des dinosaures. 
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Les Rudistes 
 
Mollusques du groupe des 
Lamellibranches ( Huîtres, 
moules etc) 
Coquille calcaire très épaisse 
 
Ont vécu entre -150 et - 65 M.a. 

Indiquent un milieu marin peu 
profond, de plate-forme 
 

Différentes sections de rudistes 

Section de rudiste dans une 
pierre funéraire 

        Des roches et des fossiles du Crétacé 



Marnes noires 
 
•  Beaucoup d’argile et peu de calcaire 
•  Spicules d’éponges 

•  Bassin 
•  Forte subsidence* 
•  Pas d’oxygène 
•  Épaisseur 300 à 3 000 m ! 

•  Débit en plaques : schistosité liée à 
orogenèse pyrénéenne 
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Mudstone à spicules d'éponge (L moins de 1 mm).  

Entre –110 et –96 M.a.,  
 
au Crétacé (C1 Albien)  
 
des marnes noires à spicules d’éponges 

*Subsidence : enfoncement progressif, 
pendant une assez longue période, du fond 
d’un bassin sédimentaire. 

        Des roches et des fossiles du Crétacé 



La série de roches observées, de -200 à -100 Millions d’années 



Souturou 
Calcaires blancs Ci 

Mustayou 
Calcaires blancs Ci 

Biscacou 
Dolomies noires Jm 

Vue vers l’Ouest depuis le sommet du TRÔNE du 
ROI 

Col 
Calcaires en dalles  
à  E. virgula J sup. 

 Des plis et des failles, résultat du « choc » des plaques 

Col de Launde 
. 

Col deNapatch 
. 



L’anticlinal de Sarrance vu depuis la face Est du Trône du Roi 

Roumendares Andurte 

Nord Sud 

 Des plis et des failles, résultat du « choc » des plaques 



 Des plis et des failles, résultat du « choc » des plaques 

L’anticlinal de Sarrance, à l’Est de la vallée d’Aspe 



    Des plis et des failles, résultat du « choc » des plaques 

L’anticlinal de Sarrance, à l’Est de la vallée d’Aspe : correspondance relief / structure géologique 



Au Quaternaire, les glaciers modèlent le paysage,  
Dernier maximum glaciaire : il y a 18.000 ans +/- 2000 ans  

Brèche de pente, résultat du glissement en masse 
de roches fracturées par l’alternance gel/dégel au 
cours de la déglaciation. 
 
 

En Aspe 

Bedous 

NORD 

Arrapoup 
Urdos  épaisseur de 
glace: environ 450m ! 



Les hommes : des chasseurs cueilleurs aux agriculteurs 
Urbanisation 

 
Défrichements 

 
Sédentarisation 

Elevage 
Agriculture 

 
Ecart de T° 

≈ 5°C 

Ecart ligne de rivage ≈ 150 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a ≈ 10.000 ans    Domestication des céréales 

Ist
ur
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Chasseurs
cueilleurs 

B

Dame de 
Brassempouy 
Ivoire de 
mammouth 
25.000 ans 

Pointes de sagaie 
et gravures  

Isturitz 

 
Optimum climatique :  8.000 ans 

Comblement des vallées 
Terrasses et limons 
Remontée de la ligne de rivage  
Débâcle 
Fonte de la calotte arctique  

Période interglaciaire : 
Réchauffement rapide 
 

   Dernier max. glaciaire : 18.000 ans 
4 Creusement de vallées étroites 

3 Forte érosion 
2 Abaissement de la ligne de rivage 
1 Extension des calottes glaciaires  

Période glaciaire : 
Refroidissement lent, par étapes 



L’érosion de 
la chaîne   

 par les glaciers 

En montant vers le col de Napatch 
ce que nous avons pu voir dans les 
roches et dans les paysages 

Les déformations 
liées à l’orogenèse 

des Pyrénées : 
 

Anticlinal de Sarrance, 
pendages, 

chevauchements  

Les dolomies noires, 
réservoir du gaz de Lacq 

et la série de roches 
calcaires du Jurassique 

Les falaises 
blanches  de 
calcaires à 

Rudistes du 
Crétacé 

Les marnes 
noires à spicules 

d’éponges du 
Crétacé 

Les argiles 
du Trias 
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