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 Le Billare  L’Anie  Les Orgues de Camplong 



Extrait de la carte de randonnées n°3 Béarn au 1/50 000 
© RANDO éditeur 

Lacure 

Lagne 

Samedi 8 sept Vallon d’Anaye 
•départ de Sanchèse 

•montée au Cayolar d‘Anaye;  

•sentier vers cabane de Lagne  

•retour avec stops dans le canyon  

Dimanche 9 sept Vallon d’Azuns 
•départ de l’Abérouat 

•montée par le GR 10 vers Ardinet;  

•montée le long du cordon morainique 

jusqu’à son sommet   

•suive la HRP jusqu’à Lacure 

•Descendre de Lacure à La Mouline 

•Descendre par le GR10  



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



Le souvenir de la mer sur la montagne vieille érodée 

 Les différentes falaises calcaires 

L’Oueillarisse et les orgues de Camplong  Le Pic de la Brèque, le Billare  

Vue vers le Nord Est depuis le flanc Nord du vallon d’Anaye 



 
Calcaires des 

canyons 
(Crétacé sup.) 

 

(discordance) 

Paléozoïque (Primaire) 

Flysch 
fin Crétacé 

Série stratigraphique autour  
de la Pierre Saint Martin  
valable pour le cirque de Lescun 

Falaises blanches 
visibles dans le paysage:  

Table des 3 rois, 
Peneblanque,Countendé, 

Anie, Orgues de Camplong  

Falaise blanche sur 
laquelle nous monterons et 
que nous descendrons en 

canyoning: 
Verrou de Sanchèse 

sommets visibles dans le 
paysage: Pic de la Brèque, 
Billare, Dec de Lhurs d4-6 

Pélites ocres et grises sur 
laquelle nous marcherons d3-4  



Les roches datant  
du Dévonien et du Carbonifère 

Calcaire griotte 

Pélites schisteuses d6 L    

Calcaires à laminites h1-3 
Calcaires massifs à coraux d4-6 



Des fossiles marins dans les roches datant  
du Dévonien et du Carbonifère 

Vallon d’Anaye 

Pélites schisteuses d6 L    

Encrines dans les calcaires à laminites h1-3 

Sections de tiges de Crinoïdes 

Coquilles de bivalves ( Brachiopodes?) 

dans les calcaires massifs à coraux d4-6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossiles et paléo-environnement ,   

il y a 360 Ma (Dévonien)  

Calice de Crinoïde 

Trilobite 

Calcaires du Dévonien  bien 

visibles au Col d’Anéou 

Coraux 

Reconstitution du paléo-environnement: 

 Milieu marin, de plate forme ; climat chaud, tropical 
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- 360 Ma  PRIMAIRE – Dévonien 

 

Des récifs dans une mer tropicale de l’hémisphère sud 
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Les canyonistes effectuent des 
mesures géologiques dans des 

conditions … spéciales ! 
direction (horizontale) des 
discontinuités visibles dans le canyon 
E-W = axe du canyon,  
pendage 50 à 70° Sud  
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E W 

Dessin: d’après R.Mirouse, thèse de Doctorat d'État sur la 

zone axiale dans l'ouest des Pyrénées françaises  

Des plis d’axe N/S  affectent 
les calcaires du Dévonien et 

l’ensemble des roches du 
Primaire 

 Sud 

Vers l’est 

Vers l’est 

Versant  sud 

du canyon 

(rive  D): 

Le Billare 

 Versant 

nord du 

canyon 

(rive  G) 

Origine de ces discontinuités ? 
Sédimentaire ?? : stratification (discontinuités entre bancs lors 

de la sédimentation au Dévonien) 

Tectonique ?? : fracturation liée à une orogénèse 
      Directions majeures de l’orogénèse hercynienne: N/S  

      Directions majeures de l’orogénèse « alpine »: E/W (N110) 

Versant  sud 

du canyon: 
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Pic de la Brèque 

Le Billare 

Le Billare vu depuis le GR10, de l’Abérouat vers Azuns 

Cirque d’Anaye Vers l’Anie 

E W 

 
Correspondance entre coupe 
géologique et photographie 

Le pendage des couches 
figuré sur la coupe 
correspond au pendage 
dominant dans les 
falaises du Billare et du 
Pic de la Brèque 
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N.NE Pic de la Brèque 
Flanc Nord du Billare 

Pic d’Anie 

Ruisseau de Lauga  

(Pla de Sanchèse) 

                          Situation de la coupe Pic d’Anie/ Lauga   

                          Discontinuités entre les bancs du calcaire: stratification??; direction NS, pendage 80° E: 

                          Discontinuités visibles dans le canyon: fracturation??; direction EW , pendage Sud 

Distinguer stratification et 
fracturation dans les 

calcaires : une opération 
délicate ! 

Pic de 

Countendé 



(vers Billare) 

Canyon d’Anaye 

Directions des discontinuités 

(horizontales des plans) observées 

dans les calcaires du Dévonien 
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Versant  sud 

(rive D) 

Versant  sud 

(rive D) 

Un peu de géométrie en 3D :  
l’incision du canyon permet d’observer les discontinuités (stratification ?) sous 

des angles différents  
 les 2 concordent (vues vers l’est et vers l’ouest) 
 le canyon correspond –probablement- à un changement local de pendage 

 

à la descente : 

vue vers l’Est … 

… à l’arrivée du canyon :  

vue vers l’Ouest 



C 

Discordance (d) entre les calcaires du Crétacé (C -100 Ma) et les formations du Primaire plissées (P -380 Ma) 

C 

P 
P 

d 
d d 

La falaise des Orgues de Camplong - vue vers le N.W depuis la cabane de Lacure 

W NW E SE 
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Formation d’une discordance 

Source des dessins: université de Laval, Québec 

  Dépôt des couches 
sédimentaires à l’horizontale 
(ici : durant l’ère Primaire) 

   plissement des couches 
(ici: durant la fin du 
Carbonifère, ère Primaire) 

   érosion  les anciens 
reliefs sont aplanis 
(ici: durant le Permien, fin 
de l’ère Primaire) 

   de nouvelles couches se 
déposent au-dessus des 
anciennes  la surface qui 
sépare les 2 ensembles est une 

discordance angulaire 
(ici: durant le Crétacé, ère 
Secondaire) 

   un 2ème plissement 
bascule l’ensemble 
(ici: durant le 
Tertiaire) 

1 

2 

3 

4 

5 
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La discordance dans le paysage 
Les calcaires du Crétacé sup. C 
reposent en discordance sur 
différentes formations du Primaire P.  
On peut voir cette discordance à 
différents endroits: en surface et 
sous terre.  

Montée au Pic d’Anie 

Orgues de Camplong 

Au-dessus de Cette 

Pic de la Ténèbre 

Amont de la salle de la Verna  

Castillo de Acher 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

Col du Ronglet 

Face sud de l’Oueillarisse 

Pic Arapoup au dessus de Cette 

C 

P 



La haute chaîne: 

une structure anticlinale 

d’axe orienté Est-Ouest     

(N 110) 

 

soulignée par  

1 - la barre des calcaires du 

Crétacé supérieur: 

•  verticale à Arapoup 

•  courbée sous les Orgues 

•  horizontale sous l’Anie 

 

2 – La discordance entre 

ces calcaires et les 

formations plus tendres du 

Primaire (P) 

 

Vision sur 

 la zone d’affrontement entre: 
 

•    la microplaque Ibérique       

au Sud 

•    la plaque Europe au Nord 

P 

C 

P 

C 

P 

C 

L’Anie  

L’Oueillarisse   
Le Billare 

Lescun 

Vallon de 

BEDOUS 

Pic Arapoup   

Vue vers l’Ouest, depuis le sommet du Pic d’Anchet 

Sud Nord 

Sanchez 

Extrait du livret guide de la randonnée 

GéolVal CETTE RONGLET Juin 2011 



Image Landsat en vue perspective vers le Nord (Google Earth)  

Discordance  entre les calcaires du Crétacé ( -100 Ma) et les formations du Primaire ( -380 Ma) 
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Carte géologique en vue perspective vers le Nord (Google Earth)  



Late Cretaceous 

Il y a 100 Ma, la transgression cénomanienne, un phénomène global 

20 

http://www.scotese.com/images/094.jpg 

 http://www.lucieberger.org 

Douvres Etretat 

Falaises calcaires déposées pendant la 

transgression cénomanienne alors que  

la mer recouvrait, entre autre, la zone 

correspondant au Nord de la France et 

au Sud de l’Angleterre 

Late Jurassic 

http://www.scotese.com/images/094.jpg 



L’empreinte des glaciers du Quaternaire: verrou, moraines, etc 

Le verrou glaciaire et la vallée en U d ’Anaye, vus depuis le GR10 de L’Abérouat à Azun 



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

 

 

Moraines  anciennes 

en position 

intermédiaire 

Gy 
stade de retrait 

altitude 850m 

Gz c 

Gz b 

Gz a 

post glaciaire 

altitude 2000m 

 

tardiglaciaire   

altitude 1700 

Moraines d’altitude 

Temps 

 

 

 

 

 
 

Moraines très 

anciennes en position 

basse 

Gxb 

Φ  d’expansion max 

altitude 400m 
Gxa 

Φ de  stationnement 

altitude 800m 
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Disparition des grands glaciers 

Maintien de petites  langues en 

altitude dans vallons protégés 

 

Brusque diminution 

d’intensité de la glaciation 

Disjonction des différentes 

langues glaciaires 

 

Début de l’interglaciaire 

Holocène 

Période glaciaire WURM 

ANAYE 

AZUNS 



Anaye, un verrou et un vallon glaciaires ; Azuns, un vallon glaciaire 

ANAYE 

AZUNS verrou 
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ANAYE AZUNS 
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Anaye, un verrou puis un vallon glaciaires ; Azuns, un vallon glaciaire 



Le canyon d’Anaye : l’incision d’un verrou glaciaire 

canyon 

canyon 
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L’érosion glaciaire accentue les contrastes morphologiques 

Succession de zones surcreusées ( roches « tendres ») et de zones en relief (roches « dures »), les verrous  

Les réaménagements post-glaciaires  

En se retirant, à la fin du Würm, les glaciers ont abandonné d'abondantes moraines sur les versants. Ce retrait s'est fait par à-coups, comme l'indiquent les 

systèmes morainiques successifs […]. Derrière les vallums et les verrous, de nombreux lacs se sont formés et sont maintenant en cours de comblement ou 

comblés […].  Suite à ce retrait, l'érosion fluviatile reprofile les vallées, creusant ici, comblant là, tandis que les versants escarpés, soumis à la 

décompression post-glaciaire, livrent d'abondants éboulis. Les versants, parfois déstabilisés, sont alors le siège de nombreux mouvements de terrain, 

particulièrement dans les marnes, "les Terres noires", les flyschs et les sédiments glacio-lacustres. En montagne, les processus d'érosion et 

d'accumulation périglaciaires remodèlent les espaces libérés par la glace. Les éboulis cimentés par de la glace fluent sur les pentes en formant des 

glaciers rocheux.                                                                                                                                                                © ATLAS du PARC NATIONAL des ECRINS 

L'érosion glaciaire  

Agissant par abrasion et 

débitage, les glaciers ont 

rongé les crêtes en modelant 

des cirques, creusé et 

parfois surcreusé les vallées 

où se succèdent ombilics et 

verrous, raidi la partie 

inférieure des versants sans 

pour autant imprimer en 

général une forme d'auge à 

ces vallées. Les matériaux 

arrachés au lit glaciaire et 

fournis par les versants ont 

été accumulés en cordons 

morainiques en bordure des 

langues de glace et en 

vallums, succession de 

croissants morainiques 

frontaux, à leur extrémité.  

verrou 

verrou (futur) lac 



L’érosion glaciaire accentue les contrastes morphologiques 
Succession de zones surcreusées ( roches « tendres ») et de zones en relief (roches « dures »), les verrous  

Ecart de T° 

≈ 5°C 

L’une des cascades d’Anaye, au niveau du verrou 

constitué par les calcaires massifs du Dévonien 
Période froide: dernier maximum glaciaire du Wurm   – 20 000 ans 

Période  actuelle : interglaciaire Holocène  
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Image provenant d’une conférence donnée par Claude LAUGENIE, Professeur des Universités, au cours de la « Fête de la géologie »  
organisée par GéolVal, L’AGSO, l’APBG, le BRGM du 24 au 26 juin 2005, au collège de Bedous 

« Le modelé actuel de la vallée d’Aspe et le site de Bedous en relation avec les paléo-environnements du Quaternaire » 



Dépôts morainiques dans Le val d’Azun 

Moraine frontale (Gza tardiglaciaire) au sud de la cabane d’Ardinet  

Bloc anguleux de pélite rose ( Permien) en placage 

morainique sur le GR10, entre L’Abérouat et Ardinet 



La Terre se situe actuellement et 
depuis 10 000 ans dans l’interglaciaire 
dit Holocène  
PAG: Petit âge glaciaire, de 1550 à 1850: 
dernière période froide de cet interglaciaire 

Moraine d’altitude dans le Val d’Azuns 
(postglaciaire ancien Gzb et récent Gzc PAG?) 

 

 construites par les glaciers résiduels,  
au cours de l’interglaciaire actuel 

Moraine Gzc 

Moraine Gzc 



Le cirque de Lazerque  

Exemple de vallon glaciaire type 

Anaye, présentant le retrait d’un glacier 

et l’émergence d’un verrou. 

Le cirque, au cours du dernier maximum 
glaciaire, - 20 000 ans  

(modélisation: E. ROSE) 

Le cirque de Lazerque, actuellement 

E
cart d

e T
° 

≈
 5°C

 

Verrou: falaise avec 

cascade.  

Roches dures faisant obstacle; 

zone de séracs.  

 Images: Damien Lemière et Jean Lacazette "Lescun Tous Azimuths"  

Editeur Mon Helios 



- 18.000 ans   

QUATERNAIRE  

Les glaciations sur la Terre? … 

une rareté! 

-20.000.000 ans 

-20 Ma TERTIAIRE  

-280.000.000 ans 

280 Ma PRIMAIRE  

 Nous sommes ici ! 

zoom p. suivante 



   Dernier max glaciaire: -20.000 ans 
4 Creusement de vallées en aval 

3 Forte érosion glaciaire, moraines 

2 Abaissement de la ligne de rivage 

1 Extension des calottes glaciaires  

Période glaciaire: 
Refroidissement lent, par étapes 

 

Refroidissement  

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 

 Ecart de température  ≈ 5°C 

Ecart ligne de rivage ≈ 150 m 

Ecart de T° 

≈ 5°C 

Une des moraines latérales construites  lors du dernier maximum glaciaire Gx 

Vallon de Bedous (altitude 400m) 

actuel 

Une des moraines  d’altitude construites  lors du  Tardiglaciaire Gza 

Vallon  d’Anaye (altitude 1800m) 

- 10 000 ans 



L’ère tertiaire ou l’entrée en glaciation  

en relation avec tectonique et volcanisme 
          S:La planète des glaces B Van Vliet-Lanoë 

Hémisphère Nord 

 -2,8 Ma: première glaciation importante                     

dans l’hémisphère Nord 

Décharges d’iceberg enregistrées dans les sédiments 

de l’Atlantique nord 

Englacement renforcé en Antartique 

modification de la circulation océanique 

 

Isolement de l’Antarctique ≈ 35 Ma  

Calotte glaciaire sur zones arctiques 

•fortes précipitations sur le Groenland 

•modification de la circulation océanique 

 

Fermeture de l’isthme de Panama ≈ 3 Ma  

TEMPS 

en Millions d’années 

3 

35 
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© BRGM  Carte Géologique du Quaternaire des Pyrénées 1/ 400 000 e 

Principales formations glaciaires : moraines 

Cirque de Lescun 
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