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Les géolvalliens d’OSSE en ASPE, au cours de la randonnée de reconnaissance, en mai 2016 
Vue vers le Sud depuis le sommet Layens Est (Som de Leubat 1557m) 

Vallée d’Aspe 

LE LAYENS, DEPUIS OSSE EN ASPE - 22 OCTOBRE 2016 

Glissemen
t 

Pic d’Anie 
« Plat à barbe » 
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Le LAYENS, une crête et trois sommets: Le Layens  (Est), Las Tutas, Leuba (Ouest 
) 
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Le LAYENS, une crête et trois sommets - ITINÉRAIRE 

200m 
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Cadre géologique régional 

Vallée d’Aspe 
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Cadre géologique de la vallée d’Aspe 

Sarrance 

Le Layens 

Mail Arrouy 

Bedous 

Oloron 
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La  collision  des  plaques  continentales : les Pyrénées  

A 

B 

Les plis et les failles, visibles dans les paysages pyrénéens, résultent de la compression des sédiments déposés puis coincés, 
entre l’Europe et l’Ibérie, poussée par la plaque africaine se déplaçant vers le Nord. Cette déformation a débuté au cours du 
Crétacé supérieur (- 96 à - 65 Ma).  

Au niveau de la vallée d’Aspe, le Layens est un des chaînons avec Jurassique les plus méridionaux 
de la plaque européenne. 

Localisation du Layens 
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Les deux cartes géologiques: légendes 

300m 

n5 

Bédoulien 
Marnes de type "Sainte Suzanne" 

j3-7 

Callovo-Oxfordien 
Dolomies noires à Trocholines 

j2-l6 

Callovien (p.p.), Dogger, Lias supérieur (p.p.) 
Calcaires à microfilaments 

l5-4 

Lias supérieur et moyen 
Marnes et calcaires à Bélemnites 

l3-2 

Lias inférieur 
Calcaires, brèches et dolomiess 

t 

Marnes bariolées du Keuper 

Albien et Aptien supérieur 
C1 Marnes schisteuses à spicules de l'Albien 

n6 Calcaires subrécifaux à Toucasia  

(faciès urgonien) de l'Aptien supérieur 

C1 

n6M 

C1C 

n6 

Carte BRGM LARUNS-SOMPORT 
Publiée en 2004 

n 5C 
n 5M 

n5M Marnes noires à spicules Aptien - Albien 

n5C Calcaires urgoniens Aptien 

j 3-5 

Dolomies noires (Bathonien - Oxfordien) 

j 1-3 

Calcaire gris à microfilaments  

(Aalénien  Bathonien) 

l 3-4 

Calcaire à bélemnites et pectinidés et  

marnes à ammonites (lias moyen - supérieur) 

l 1-2 

Cargneules, brèches, calcaires et dolomies 

(Lias inférieur) 

? 

Ophites: microgabbros et dolérite (199+-2Ma) 

Magmatisme tholéitique (limite Trias - Jurassique) 

t 5-7 

Argiles versicolores (Trias supérieur) 

t 3-4 

Calcaires noirs et dolomies brunâtres (Trias moyen) 

Poudingue de Mendibelza (Albien) 

n 6 

Carte BRGM OLORON 
Publiée en 1970 
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Sur la partie Ouest du Layens,  
nombreuses différences d’interprétation 

entre les 2 cartes géologiques…. 

OLORON St.MARIE 
1969 

LARUNS-SOMPORT 
2004 

…alors que sur la partie Est,  
ces 2 cartes géologiques sont 

cohérentes 

Le Layens, sur deux cartes géologiques du BRGM - 1/50 000e  

N 

Itinéraire de la reconnaissance  ( 20 mai ) d’où proviennent certaines photos 
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La klippe de 

TACHA 
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Une klippe (mot 

allemand : écueil) est 

une partie d'une nappe 

de charriage isolée du 

reste de celle-ci par 

l'effet de l'érosion. 

Trois "buttes témoin" des terrains secondaires usuels de la Zone Nord 

Pyrénéenne reposent en anomalie sur ce Paléozoïque chevauchant: Tacha, 

Bergons, Marère, plissés avec déversement au Nord pour les deux derniers.  

Ici, la faille 1 (faille du col de Bergout) épouse à peu près les courbes de niveau sous le 
chainon de l'Ourdinse, elle est donc exceptionnellement subhorizontale avec un léger 

pendage vers le nord, tandis que plus à l'Est (Jaout, Estibète, etc.) elle est plutôt 
subverticale, voire déversée vers le Nord. 

Accous 

Le LAYENS est situé immédiatement au nord  
d’une zone complexe limitée par 2 failles   
- au Nord, la faille du col de Bergout (faille 1) 
- au Sud, la faille du col d’Iseye (faille 2) 
« Zone de transition Bielle- Accous » 

Laruns 

Aydius 

Jaout 

Col de 
Bergout 

Col d’Iseye 

Col d’Agnoures 

Bielle 
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Osse 

Le Layens, les chainons béarnais, l’Europe et l’Ibérie 
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4501242
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Layens Trône du Roi Mail Arrouy

SW NE

Layens Trône du Roi Mail Arrouy

SW NE

1000 m

0

0 2 Km

Les  trois chainons béarnais des auteurs 

Coupe géologique des chaînons 
béarnais proposée par Canérot [1989] 
Proposition de colorisation 
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n6 Calcaires subrécifaux à Toucasia  

(faciès urgonien) de l'Aptien supérieur 

P P :   P a l é o z o ï q u e   e t   P e r m o - T r i a s 

T r T r :   T r i a s   m o y e n - s u p é r i e u r 

J 
1 

:   L i a s   i n f é r i e u r J 
1 

:   L i a s   i n f é r i e u r 

J 
2 
:   L i a s   m o y e n   e t   s u p é r i e u r J 
2 
:   L i a s   m o y e n   e t   s u p é r i e u r 

: Dogger et Callovien  J 
3 

J 
3 

:   O x f o r d i e n   à P o r t l a n d i e n J 
4 4 

:     P o r t l a n d i e n 

C 
1 
:   B a r r é m i e n   e t   B é d o u l i e n C 
1 
:   B a r r é m i e n   e t   B é d o u l i e n 

l3-2 

Lias inférieur 
Calcaires, brèches et dolomies 

t 

Marnes bariolées du Keuper 

j 8 

Kimméridgien 
Calcaires noirs à Exogyra virgula et Pseudocyclamines 

j 9 

Portlandien 
Dolomies et calcaires dolomitiques à Ibérines 

l 5-4 

Lias supérieur et moyen 
Marnes et calcaires à Bélemnites 

j2-l6 

Callovien (p.p.), Dogger, Lias supérieur (p.p.) 
Calcaires à microfilaments 

j3-7 

Callovo-Oxfordien 
Dolomies noires à Trocholines 

Valanginien à Barrémien 
Calcaires à Characées, annélides et Choffatelles;  

n42G: Grès ferrugineux B: Croûte bauxitique à la base 

j2-l6 

B 
n42G 

Albien et Aptien supérieur 
C1 Marnes schisteuses à spicules de l'Albien 

C1 

n6M 

C1C 

n6 

: Crétacé supérieur C 
4 

C 
4 

C 
2 
:   G a r g a s i e n e t   C l a n s a y é s i e n C 
2 

C 
3 
:   A l b i e n C 
3 
:   A l b i e n 

Correspondance entre légendes 

 légende de la figure 6 [1989] Cartes BRGM  

Layens: série 
incomplète  M. Arrouy: série  

plus complète  

Les niveaux terminaux du Jurassique et la base du Crétacé 
manquent dans les chainons béarnais. 
     Une croute ferrugineuse d’allure bauxitique traduit une 
émersion accompagnée d’érosion et/ou d’une kastification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oloron 

Laruns-Somport 
C 5 

Campanien 
Flysh argilo-gréseux 
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Le Layens (1625m) 
L’Ourdinse 

La série incomplète des roches du Jurassique 

Vallée d’Aspe 
Col de 

Bergout 

Soum de las Toutas ( 1560m) 

Dans le chainon 3 - Layens Ourdinse- , les roches du Jurassique s’exposent partiellement  

Glissement 

Layens Est  
Som de Leubat (1557m) 

La face sud du chainon du Layens et ses roches calcaires marines sédimentées entre -200 et -100 M.a. 
Vue vers le Nord-Est depuis le sentier de la cabane d’Ichéus ( Photo Juillet 2012) 
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La série incomplète des roches du  Jurassique   Image Google 

Dans le chainon 3 - Layens Ourdinse- , les roches du Jurassique s’exposent partiellement  

Le Layens (1625m) 

L’Ourdinse 

Vallée d’Aspe 

Col de 
Bergout 

Soum de las Toutas ( 1560m) 

Glissement 

Vue vers le Nord-Est depuis le sentier de la cabane d’Ichéus 

Layens Est  
Som de Leubat (1557m) 
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La série incomplète des roches du Jurassique Image Google avec cartes géologiques  

Dans le chainon 3 - Layens Ourdinse- les roches du Jurassique s’exposent partiellement  

Le Layens (1625m) 

L’Ourdinse 

Vallée d’Aspe 

Col de 
Bergout 

Soum de las Toutas ( 1560m) 

Glissement 

Vue vers le Nord-Est depuis le sentier de la cabane d’Ichéus 

Layens Est  
Som de Leubat (1557m) 
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Dans le chainon 1 - Mail Arrouy- les roches du Jurassique s’exposent complètement  
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De -250 à -200 Ma  SECONDAIRE – Trias                                                  EXTENSION: début de l’ouverture de l’Atlantique 

220 

Le contexte, à l’échelle de la tectonique globale  

          Emplacement futur des Pyrénées  
Une mer peu profonde gagne la Pangée.              Au fond, dépôts massifs de sel, de calcaires et d’argiles. 
Roches magmatiques (ophites) au niveau de zones en extension 
 

ophites 
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-      145 Ma  SECONDAIRE – Jurassique                                                                          poursuite de l’ouverture de l’Atlantique 

La mer s’approfondit progressivement, plus ou moins régulièrement, plus ou moins rapidement. 
Des sédiments calcaires, des argiles se déposent au fond; des dolomies se forment. 
Le niveau marin baisse, une émersion se produit à la fin du Jurassique. 

Le contexte, à l’échelle de la tectonique globale  
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120 

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

 L’extension reprend.  
 A l’emplacement futur des Pyrénées, la mer s’installe à nouveau et s’approfondit lentement puis énergiquement.  
 Des calcaires (à Rudistes) et d’épaisses couches d’argile se déposent au fond. 
 Au Sud de cette mer, l’Ibérie est en partie émergée et peuplée de dinosaures. 

Le contexte, à l’échelle de la tectonique globale  
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Les roches remarquables du relevé de terrain 

TRIAS supérieur    
ARGILITES bariolées: lie de vin, verdâtres ou grisâtres  
OPHITES associées 

Trias: entre – 250 et - 200 M.a. 
 

 

Au Col de Bergout 

:Ophites 

 

*OPHITE : Roche magmatique à structure cristalline 
 
Roche massive de densité 2,9 
Microgabbro: plagioclases et pyroxènes 
 
Cristallisation en profondeur  
dans la croute en cours d’amincissement 
 
Magmatisme lié à un début d’ouverture 
zones actives en EXTENSION 
 
Mise en place: limite Trias/Jurassique 
Datation absolue  
sur ophites de Bedous:: 198,7 +/-2,1Ma 
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Les roches remarquables du relevé de terrain 

Trias: entre – 250 et - 200 M.a. 
 

 

Argilites verdâtres ou grisâtres, cargneules* 

Devant le micro ravin de la fontaine d’Ichères 

Entonnoir  de 
dissolution 
( lié au sel et/ ou 
au gypse) 

• CARGNEULE: roche carbonatée d’aspect  carié et vacuolaire.  
La cargneulisation est la transformation de dolomie calcareuse, de 
calcaire dolomitique, de brèches calcaréo-dolomitiques avec dissolution 
préférentielle de la dolomite par des eaux chargées en sulfates, 
notamment séléniteuses, c'est-à-dire concentrées en sulfate de calcium, 
par dissolution de gypse ou d'anhydrite (sel). 
Source: d’après Dictionnaire de Géologie DUNOD  Parie haute du micro ravin  
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Jurassique inférieur  (Lias)  
Calcaires, brêches et dolomies 

Jurassique: entre – 200 et - 145 M.a. 
 

 

Avant d’arriver à la cabane de Ligarce 

Plusieurs interprétations ont  été proposées pour ces brèches  
dont celle un diapirisme mésocrétacé  Sentier du col 

à Ligarce 

Les roches remarquables du relevé de terrain 
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Les roches remarquables du relevé de terrain 

Jurassique inférieur ( Lias) 
Marnes et calcaires à bélemnites 

 
NB: Fossiles observés au dessus de la cabane de 

Ligarce, sur la piste  (point 1) alors que la carte Laruns 
Somport y indique des roches du Crétacé inférieur  
( calcaire à Rudistes - teinte ocre jaune). 
Sur cette même carte, les niveaux du Jurassique 
inférieur  à Bélemnites notés l3-4  affleurent  sur le 
sentier, entre le col et la cabane de Ligarce. 

 

Jurassique: entre – 200 et - 145 M.a. 
 

 

1 
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Les roches remarquables du relevé de terrain 

Jurassique inférieur ( Lias) 
l5-4 Marnes et calcaires à bélemnites 

Pectenidés et rostres de bélemnites.  
Fossiles observés  au cours de la reconnaissance, sur 

le flanc sud du Layens, dans les niveaux du Jurassique 
inférieur (Lias) mentionnés sur la carte 

 

Jurassique: entre – 200 et - 145 M.a. 
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Formes fossiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

LES BÉLEMNITES 
 

BÉLEMNITES : formes uniquement fossiles de 
mollusques céphalopodes * marins ( surtout 
abondantes de -200 à -100 M.a)  

Communément on ne  retrouve que la partie dure, 
le rostre en « balle de fusil »  correspondant à une 
coquille interne (longueur de 1 cm à 1 m) 

Exceptionnellement  on retrouve des empreintes de 
parties molles  (poche à encre,  tentacules)  
permettant de les rapprocher des seiches. 

 

La seiche: forme actuelle de mollusque 
céphalopode à coquille interne (os de seiche de nos 
canaris)  

Coquille réduite, enveloppée par le manteau, 
comprenant 3 parties: 

 
1. Une lame calcaire très dure; 
2. Une succession de loges alvéolées, ce qui diminue 

fortement le poids de l’animal : 
3. Le rostre, peu développé, correspondant à la partie 

fossilisée des bélemnites . 

 
 

* Céphalopode: la tête (cephalo = kephale) porte les 

tentacules (podes= pod) 

Forme actuelle: la seiche 

2 
a 

1: Rostre de Bélemnite avec 
(a) la zone d’insertion de la 
partie constituée de loges 
alvéolées  (coupe du Belchou) 

 

 

3: structure 
en cristaux 
calcitiques 
radiés du 
rostre  

1 

3 

2 

2  Niveau à Bélemnites (coupe du Belchou) 

0,5 cm 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES BÉLEMNITES 

a 

Bélemnite 
reconstituée 
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Le Layens 
(1625m) 

Entrée du gouffre à l’est du 
Soum de Lastutas  

(1560m) 

Au Soum de Las Tutas 

Jurassique: entre – 200 et - 145 M.a. 
 

 

Les roches remarquables du relevé de terrain 

 
Jurassique  inf./moyen 
J2l6  ou J 1-3 selon carte 

Calcaire gris à microfilaments 
 

Calcaires tès fins, parfois à cassure conchoïdale 
Niveaux dolomitisées 
Niveaux à Chailles (silice) 
 
Contiennent des débris de coquilles variées et  
de rares ammonites 
Les  micro filaments de nature énigmatiques 
sont le plus souvent interprétés comme des 
filaments algaires. 

Au Soum de Las Tutas 

Calcaire  à 
microfilaments 

Niveau à Chailles? 
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Jurassique moyen   
Dolomie noire et fétide (callovo-oxfordien j 7-3) 

• Dolomie: carbonate double de calcium et magnésium 
• Calcaire: carbonate de calcium 
• Dolomitisation: substitution de calcium par du magnésium lors de la diagénèse 
• Le Calcaire est dissous par l’eau chargée de CO2   la Dolomie n’est pas dissoute 
• Cassure fétide: H2S libéré 

• richesse en matière organique (plancton) 
• réaction entre le gaz ( méthane) et des évaporites contenant des sulfate 

• Porosité générée par la dolomitisation   
 

• Perméabilité liée à la fracturation 

Les roches remarquables du relevé de terrain 

Jurassique: entre – 200 et - 145 M.a. 
 

 

Sur la piste surplombant la cabane de Ligarce 
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Les roches remarquables du relevé de terrain 

Jurassique: entre – 200 et - 145 M.a. 
 

 
Jurassique moyen   
Dolomie noire  ( j7-3 et j3-5) 

Niveau de dolomie pisolithique?? ( signalé dans la notice Laruns Somport) 

Sur la piste surplombant la cabane de Ligarce 
* La dolomitisation est…… 

•PISOLITHE, PISOLITHIQUE:  concrétion calcaire subsphérique, de diamètre supérieur  
à 2 mm, à structure concentrique et correspondant à une grosse oolithe. 
•OOLITHE: petite sphère dont le centre est un débris( micrograin de quartz, frament de 
coquille…) et dont  l’enveloppe est composée de minces couches concentriques. 
•Les oolithes  calcaires actuelles se forment en milieu marin ou même lacustre, dans des 
eaux agitées, à faible profondeur. 

•* DOLOMITISATION:  processus de remplacement, dans une roche calcaire, de la moitié 
des ions calcium de la calcite par des ions magnésium.  
•les ions magnésium étant plus petits que les ions calcium, cette transformation 
s’accompagne d’une contraction (et donc d’une augmentation de densité, bien que l’ion 
magnésium soit plus léger que l’ion calcium).  
•Cette contraction de la fraction solide provoque une augmentation de la porosité de la 
roche: la dolomie sera plus poreuse que le calcaire dont elle est issue.   
•La porosité de la dolomie noire du Jurassique moyen étant de nature vacuolaire, les fluides 
remplissant les pores (eau ou hydrocarbures lorsque la roche est enfouie) ne pourront pas 
circuler facilement, sauf si la roche a été fracturée (du fait de contraintes tectoniques).  

Calcaire 

Dolomie 
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Les roches remarquables du relevé de terrain 

FORMATION DE LA BAUXITE (Climat chaud et humide) 

IV - Karstification 

Remaniements 

(bauxite 2 en poches) 

II - Sédimentation  

argileuse marine littorale 

(argile à kaolinite) 

I - Lessivage et élimination 

 du calcaire 

III - Emersion 

Altération ferrallitique  

(bauxite 1 stratifiée) 

Source: Joseph Canérot -  Les Pyrénées, du Permien à l’actuel 

A l’Ouest du  sommet du Layens               reco 

Brèche calcaire multicolore (et croute ferrugineuse  d’allure bauxitique) développées à la 
base des calcaires à Rudistes du Crétacé inférieur. 
Correspondraient à des remplissages d’origine karstique traduisent une émersion de la 
plate forme carbonatée.  
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Crétacé inférieur   
Calcaire à Rudistes  (-125/-113 Ma n5C) 

Les roches remarquables du relevé de terrain 

Sur les calcaires à Rudistes - Sommet Est (Som de Leubat 1557m) reco 

Rudistes: Mollusques lamellibranches; 2 valves de taille et de 
forme très différentes; vivaient fixés par une des valves sur le fond, 
comme les huîtres; indiquent un milieu marin peu profond; ont vécu 
entre -150 et - 65 Ma. 
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Paysage karstique sur la crête est du Layens 

Layens est (1560m) 

Doline 

Le Layens 
(1625m) 
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Figure 1.11 – coupe géologiques du Layens proposées par 
Fabre et al en 2000 ( en haut) et Canérot en 2006 ( en bas) 

Propositions de coupe N/S passant par le sommet Est du Layens  

Source: Fabrice REY – THESE  2007 -  Ressources en eau souterraine dans les chaînons béarnais  
(Pyrénées-Atlantiques, France) 
Géométrie et fonctionnement hydrogéologique de quatre aquifères carbonatés.  P 41 
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…Vers le Nord, ils** s’enfoncent à leur tour sous l’ensemble des formations 
composant le signal du Layens (1557m) à la faveur de la faille du Bergout.(B). 
Sur les pentes orientales du relief, ces terrains, composés de calcaires et 
argiles du Trias , de calcaire et marnes du Jurassique inférieur, de dolomies du 
Jurassique moyen et de calcaires urgoniens du Crétacé inférieur,  dessinent un 
anticlinal couché vers le Nord, dont la charnière, faillée, est affectée de 
multiples déformations de détail. Sur le flanc méridional du Signal, se dessine 
nettement un amas bréchique de forme conique, appartenant au 
comblement du cœur d’un ancien diapir mésocrétacé…  

Le layens, anticlinal couché vers le nord à charnière faillée avec diapirisme  

Source: Joseph CANEROT – 2015 
Roches et paysages géologiques du Parc National des Pyrénées 

** Ils : 10  les terrains du Trias       Argiles et Ophites 
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 1 - Des différences d’épaisseur des séries                
(Jurassique et Crétacé inférieur) au sein de la même structure 

La structure des chainons béarnais, un « bijou » de complexité  

Chronologie des principaux 
phénomènes 

 
1- Structures salifères (diapirisme 
précoce Jurassique, Crét. inférieur)  
 
2 – Extension majeure -100 Ma  
( Albien): dislocation des structures 
précédentes en blocs 
 
3 – Compression: plissements, 
chevauchements et sous 
chevauchements  

3 - des déversements 
apparents vers le Sud  
( + complexes encore 
au Layens) alors 
qu’on se situe sur le 
flanc Nord des 
Pyrénées. 

 2 - des niveaux de 
décollement dans le 
Trias (argiles, sel et 
gypse) associées à des 
ophites; 
λ - des lherzolites    
(roches mantelliques) 

 

N 

Chainon de Sarrance 

Roumendares (Chainon de Sarrance) 
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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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Vue vers le sud depuis le sommet Est du layens (1557 m)  

L’Anie L’Oueillarisse Cabane d’Ichéus Col de 
Bouesou 

Col de 
Bouesou 

Crétacé sup. (Cénomanien à Santonien) 

Calcaires des canons 
 (karst et falaises) 

Ophites 

Cabane 
d’Ichéus 

 
calcaires des cañons 

Discordance 
 schistes (Carbonifère) 

 

Crétacé sup. (Campanien): flysch argilo gréseux 
(Foret et pâturages) 
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Vue plongeante sur le vallon de Bedous depuis le sommet Est du Layens (1557 m)  

Arapoup 
Faille du Col d’Iseye 

L’Ourdinse 

BEDOUS 

ACCOUS 
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Vue vers le nord depuis le sommet du Layens ( borne 1625)  

Lz 

Trône 
du Roy 

Saraillet 

Crête de Saudalate 

Mustayou 

Biscacou 

Souturou 

Souturou Mustayou 
Trône 
du Roy 

Saraillet 

Biscacou 

U: Calcaire 

 à Rudistes 
Crétacé inf 

V:  Dolomie noire 

Jurassique moy 

Lz: Lherzolites 

W E 

Marnes schisteuses noires fin du Cret inf.:  


