
 

Excursion géologique dans les Pyrénées occidentales (Vallées 

Ossau et Aspe). Quelques aspects de l’histoire de la Haute 

Chaîne (Zone axiale) 

 (samedi 12 septembre et dimanche 13 septembre) 

 

PREMIERE CIRCULAIRE 

Les 12 et 13 septembre 2020 l’AGSO organise une excursion géologique dans les 

vallées d’Aspe et d’Ossau sous la conduite de Claude MAJESTE-MENJOULAS et de 

Joseph CANEROT. 

Le premier jour et la matinée du deuxième vont nous permettre d’aborder quelques 
aspects de l’histoire géologique de la Haute Chaîne. A savoir : 

 Sédimentation récifale durant le Dévonien moyen. Récifs d’Estremère-
Peyreget. 

 Magmatisme hercynien. Massif granodioritique des Eaux-Chaudes et son 
encaissant métamorphisé (Gabas et barrage de Fabrèges). 

 Tectonique varisque. Antiforme complexe du pic d’Auzu. Gouttière de 
Peyrelue et Moustardé. 

 Histoire post-varisque. Permien, érosion de la chaîne et volcanisme 
intraplaque. 

 Tectonique alpine dans la Haute Chaîne. Duplex des Eaux-Chaudes. 
Relations Haute Chaîne et Zone NP, bassin de Bedous. 

L’après-midi du deuxième jour sera consacrée au Massif de lherzolite des Pernes et 
d’Urdach. J. Canérot présentera la structure complexe de ce massif et montrera son 
importance fondamentale quant à l’histoire crétacée (stratigraphique, 
sédimentologique et tectonique) dans la Zone Nord pyrénéenne. 
 

Infos pratiques 

Le rendez-vous est fixé le samedi 12 septembre au pont de Béost, un peu en aval de Laruns à 10 

heures. Nous repasserons par là en fin de journée et pourrons donc éventuellement covoiturer (sauf 

Covid-19). L’excursion se terminera à Urdach, le dimanche en fin de journée. Le logement est prévu à 

Accous en vallée d’Aspe. 

Les repas de midi seront tirés des sacs. Il faut prévoir des chaussures de marche et de vêtements de 

pluie et surtout faire des vœux pour qu’il fasse beau. Un repas en commun est prévu pour le samedi 

soir dans un restaurant encore à préciser. 

=> Pour des raisons pratiques (difficultés de garer un trop grand nombre de véhicules pour certains 

arrêts) et compte tenu des circonstances actuelles, le nombre de participants est limité à 20 

personnes. Des précautions particulières devront être prises en fonction de l’évolution du COVID : 

distanciation, covoiturage, port du masque dans les lieux fermés… La seconde circulaire précisera les 

conditions de l’excursion et vous proposera une  liste des hébergements. 

 

Nous vous demandons donc de nous retourner le plus rapidement possible, et avant le 25 

août le bulletin d’inscription ci-après. Les inscriptions seront closes sans préavis dès que 

le nombre de 20 participants certains sera atteint.  



 

------------------------------------------------------------------------ 

 
Excursion AGSO du 12 et 13 septembre 2020 

 « Excursion géologique dans les Pyrénées occidentales (Vallées Ossau 
et Aspe)» sous la conduite de C. MAJESTE MENJOULAS et J. CANEROT 
 
Merci de remplir un bulletin par personne. 
 
Mme, Mlle, Mr ............................................................................................. souhaite participer 
à l'excursion  
 
Adresse 
……………………………………………………………………………………………………………
…….............................................................................................................................................
....................................................................  
CP Ville ................................................................................ 
 
Téléphone .............................................. Courriel .................................................................... 
 

Participation certaine    ☐                              probable ☐ (liste d’attente) 

 

Repas en commun du samedi soir : OUI  ☐      NON ☐   environ 20 € repas 

 

Livret - guide :       OUI  ☐       NON ☐   environ 10€  (le règlement se fera sur place) 

 

Le présent Bulletin d’inscription est à renvoyer à : F. Mediavilla  

fmedia@orange.fr  

Pour information supplémentaire : 06 30 28 20 09 


