Paysages

COMMENT INTERPRÉTER UN PAYSAGE EN GÉOLOGIE ?
LE CIRQUE DE TROUMOUSE
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CIRQUE DE TROUMOUSE, VUE DE LA PENÀ BLANCA, VERS LE NORD

Photo F. Walgenwitz, 2019
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PANORAMA VUE DANS L’AUTRE SENS, DU NORD VERS LE SUD
La Munia

Photo « Cirque de Barrosa »
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La Peñaà blanca

LE CIRQUE DE TROUMOUSE SUR LA CARTE TOPOGRAPHIQUE ET POINT DE VUE
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QUE VOIT-ON DANS LE PAYSAGE ?
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Le Cot
Un cirque avec morphologie molle, sans
affleurement, mais de pâturages verts
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Photo F. Walgenwitz, 2019
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QUE PEUT-ON VOIR DANS LE PAYSAGE ?

Dans ce paysage on peut observer des éléments très contrastés, par leurs formes ou leurs couleurs:
- Une vaste cuvette en forme de cirque, à la morphologie douce et molle, sans affleurement évident et
recouverte de pâturages verdoyants.
- Des falaises de couleur blanche, très escarpées, bien visibles à divers endroits et pratiquement
à la
1
même altitude et qui en fait, font le tour complet du cirque. Avant l’érosion et la formation du cirque
de Troumouse, il est donc raisonnable d ’envisager que ces couches ne formaient qu’un tout et
étaient continues, « par-dessus » le cirque maintenant érodé. A noter les pierriers de couleur
blanche au pied des falaises, dont les éboulis proviennent de l’érosion récente des falaises audessus. Le faible pendage de ces couches blanches est vers l’Ouest pour le flanc Ouest du cirque et
vers l’Est pour le flanc Est du cirque (sous le Pic de la Mounia) formant ainsi une légère voussure
- Au dessus des falaises blanches et tout autour du cirque, des cr êtes de couleur sombre à
l’apparence stratifiée pas évidente, mais apparemment conformes avec les couches blanches so usjacentes.
- Un dôme ou bombement au fond du cirque au niveau du Cot (altitud e 2138 m)
- Une incision du cirque en forme de U, où coule le gave du Héas vers le village de Gèdres, où il
rejoint le gave de Pau (qui s’appelle encore Gave de Gavarnie à cet endroit pour les locaux).
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TROUMOUSE : UN DES GRANDS CIRQUES GLACIAIRES DE LA VALLÉE DE GAVARNIE
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TROUMOUSE : UN CIRQUE TYPIQUE D’ORIGINE GLACIAIRE

Paysages

Un cirque glaciaire, d’un point de vue géomorphologique, est par déﬁni�on, un amphitéâtre
naturel, aux parois abruptes, de forme circulaire ou demi-circulaire (diamètre d’environ 10 km),
formé par une dépression due au surcreusement par l’ancien glacier, aujourd’hui disparu.
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L’HISTOIRE DU GLACIER DE TROUSMOUSE

- Les Pyrénées ont connu leur dernier maximun d’englacement vers - 50 000 ans, durant la période glaciaire dite du
Wurm. A ce�e époque il faut imaginer les Pyrénées recouvertes d’une sorte de vaste calo�e glaciaire , d’où seuls
émergeaient les plus hauts sommets. Un peu à l’image d’un «inlandis », comme celui recouvre actuellement l’île
norvégienne du Spitzberg/Svalbard.
- Le glacier alimenté en con�nu en glace par divers cirques d’al�tude (Troumouse, Estaubé, Gavarnie, Ossoué)
descendait alors jusqu’à Lourdes, 2 000 m plus bas et à 45 km de distance, où il a déposé sa moraine frontale , bien
visible dans le paysage. Quelques kilomètres en amont de Lourdes le glacier pouvait alors encore a�ein dre
plusieurs centaines de mètres d’épaisseur.
- A ce�e époque le cirque de Troumouse était rempli de glace à «ras bord» avec plus de 500 m d’épaisseur de glace
à certains endroits . Au niveau du Cot, existait une sorte de « verrou glaciaire» qui bloquait en par�e le glacier, mais
qui a été en grande par�e raboté par son passage. Ce rabotage a poli et lissé des aﬄeurements de roches
leur donnant un aspect moutonné et en y traçant des stries glaciaires. Au-delà vers le Nord, le glacier a façonné
une vallée typique en forme d’auge ou de « U» , repris ensuite par l’érosion torren�elle du gave du Héas, une fois
le glacier complètement disparu .
- Les glaciers ont commencé à se re�rer dans leurs vallées respec�ves à par�r de – 30 000 ans. Vers -20 000 ans les
glaciers ont à nouveau avancé dans les vallées , mais sont toujours restés en retrait de plusieurs km, par rapport à
leurs posi�ons d’avancée extrême.
- Vers – 15 000 ans, les glaciers de vallée se sont déﬁni�vement re�rés en al�tude vers 1800 à 1900 m.
- Par contre dans le cirque de Troumouse, la glace a encore perduré longtemps . Vers -5 000 ans, la glace
descendait encore jusqu’à la côte 2100 m, soit environ vers le lieu-dit Le Cot.
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TABLE D’ORIENTATION CONSACRÉE AU GLACIER DU CIRQUE DE TROUMOUSE

Une table d’orienta�on est installée dans le cirque de Troumouse et explique la forma�on et
la dispari�on du glacier et le creusement du cirque actuel

h�p://pyrenees-en-famille.eklablog.com
Jean Mouillac , Avril 2020
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CIRQUE DE TROUMOUSE, AU TEMPS DES GLACIERS

Le glacier de Troumouse, lors du maximun d’englacement des
Pyrénées (environ – 50 000 ans), remplissait tout le cirque et
rejoignait la glacier de la vallée qui descendait jusqu’à Lourdes

Le glacier de Troumouse, à l’été – 5000 ans BP, était
encore important et descendait jusqu’à la côte 2100 m
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PAYSAGE GLACIAIRE TYPE « INLANDSIS » AU MAXIMUN D’ENGLACEMENT, VERS – 50 000 ANS
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EROSION ET POLISSAGE DES AFFLEUREMENTS DE ROCHES PAR LE GLACIER

Au centre du cirque de Troumouse, au bord du sen�er qui mène aux lacs et aux cabanes des Aires, ou à La Munia,
moutonnements du massif de diorite (le Cot) poli par les glaciers quaternaires, avec des stries glaciaires.

Photo « Cirque de Barrosa »
Jean Mouillac , Avril 2020

Paysages VALLÉE DU HÉAS , TYPIQUEMENT GLACIAIRE EN FORME D’AUGE OU DE « U »
Depuis les abords de la tour, vue vers le nord-ouest, sur la vallée d'Héas, typiquement
glaciaire, en auge (ou en U). Le glacier résiduel (limite de la glace en pointillés blancs )
remplissait tout l’auge en U (en pointillés jaunes)
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Photo « Cirque de Barrosa »
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EXTENSION MAXIMALE DU GLACIER DE LOURDES
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IMPACT DES GLACIATIONS EN AQUITAINE

L’ Aquitaine durant le dernier maximun glaciaire, vers – 50 000 ans: outre la présence d’une calotte de
glace sur les Pyrénées, type inlandis, le rivage aquitain était situé 50 à 100 km plus au large, du fait de la
baisse du niveau marin d’environ 120 m; beaucoup d’eau douce étant alors stockée dans les glaciers et les
calottes de l’Arctique et de l’Antarctique. Nos ancêtres chasseurs–cueilleurs y côtoyaient cerfs et bisons.

Migration du rivage

Glacierde
Lourdes
F. Grousset et al, 2018, Chap. 2,
Du climat du passé au climat du
futur en Aquitaine

Cirque de
Troumouse
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LES NUAGES ONT REMPLACÉ LE GLACIER DANS LE CIRQUE DE TROUMOUSE…

Nuages ou fantôme du glacier ?

Photo « Cirque de Barrosa »
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