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PANORAMA VERS L’EST DU VALLON DE BEDOUS 
Vue depuis le sentier de la cabane d’Ichèus 

 

SUD 

Ronglet   La Marère Pic Permayou 

NORD 

L’Ossau 

Pic de Bergon    

Accous  

 Col d’Iseye 
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•Regroupement au Site Géolval 

ACCOUS 

 

• Présentation de l’excursion 

devant les panneaux et le lutrin 

d’ACCOUS 

 

•Trajet en voiture d’Accous au 

col de Bouessou (1009m) 

 

•Trajet en voiture sur piste 

forestière du col de Bouessou à 

la plate forme de Catazar 

(1239m) 

 

•D: départ de la randonnée à 

pied: montée jusqu’à la cabane 

(1600m) 

 

•Poursuite éventuelle selon 

randonneurs et météo vers le 

pas d’Azuns (1873) 

D.  

A1. Cabane d’Ichèus 

A2. Pas d’Azuns 

Col de 

Bouessou 

Vers la cabane d’ICHÈUS (Lées-Athas) – 6 aout 2013  



 

 

Vers la cabane d’ICHÈUS (Lées-Athas) – 6 aout 2013  

A1. Cabane d’Ichèus 

D.  

A2. Pas d’Azuns 

Col de 

Bouessou 

Site géolval 

ACCOUS 

•Regroupement au Site Géolval 

ACCOUS 

 

• Présentation de l’excursion 

devant les panneaux et le lutrin 

ACCOUS 

 

•Trajet en voiture d’Accous au col 

de Bouessou (1009m) 

 

•Trajet en voiture sur pîste 

forestière du col de Bouessou à la 

plate forme de Catazar (1239m) 

 

•D: départ de la randonnée à pied: 

montée jusqu’à la cabane (1600m) 

 

•Poursuite éventuelle selon 

randonneurs et météo vers le pas 

d’Azuns (1873) 

© BRGM Carte géologique au 1/50 000 Feuille Laruns-Somport 



Au col de Bouessou, des ophites 

Pélites schisteuses d6 L    

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

Ophite (θ: symbole en cartographie) (-200 M.a.) 

• Roche magmatique 

– grands cristaux (pyroxènes et plagioclases) 

– altérée: belle teinte verte 
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Il y a plus de 200 millions d’années, une mer peu profonde envahit la « PANGEE » soumise à des 
contraintes  d’extension. Dans cette mer, se dépose une épaisseur considérable de sel et d’argiles. 

Intrusion d’ophites (θ), roche magmatique liée à un début d’ouverture 

Extension 

Extension 
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Intrusion d’ophites 
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L’EUROPE 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 

 

Le Layens 
L’Ourdinse 

Calcaires marins  du Layens 
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Entre –200 et -100 M.a., poursuite de l’extension avec dépôts sédimentaires postérieurs au sel 
• au Nord, des mers chaudes peu profondes, des lagons, des récifs: des roches calcaires  
• au Sud un continent: pas de sédiments marins mais des pistes de dinosaures….. 

Extension 
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Les roches de la montée vers 

la cabane et des falaises 

Les roches du Layens, de l’Ourdinse 

et les ophites du col de Bouessou 
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Prairie d’altitude et forêt 

Les arres:  
prairie sèche et pins à crochets 

L’Anie 
Cabane d’Ichèus 
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La végétation,  
la morphologie  
et les roches 



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

 
Calcaires des 

canyons 
(Crétacé sup. 

de-90 à -83 M.a.) 
 

DISCORDANCE 

Paléozoïque 
(Primaire ici  
de-350 à-300 M.a.) 

Flysch 
fin Crétacé 

(de -83 à-65 M.a.) 

Falaises blanches 
CALCAIRES 

Pins à crochets, Arres   
 Rive d.: Ronglet, Arapoup, 
Rive g: Barlagne,Anie,Osque  

Pente douce 
CALCAIRE ARGILEUX 
Prairie d’altitude et forêt 

 

Pente douce 
Pélites ocres et grises   

La végétation, la morphologie et les roches 

c5 

c4S 

C3-4 

SOURCE d’Ichèus 



Les arres:  

prairie sèche et pins à crochets 

Les calcaires et l’eau: dissolution du 
calcaire (CaCO3) par les eaux chargées  

de dioxyde de carbone (CO2) 

CO2 + H2O + CaCO3 → 2 HCO3
-+ Ca++   

Cabane d’Ichèus 
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C3-4 

Entrée d’un gouffre 

Lapiaz 

Falaises blanches: CALCAIRES 
Pins à crochets   

Barlagne, Anie, Osque  

C3-4 



Cabane d’Ichèus 
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À gauche, les arres d’Anie (Crétacé), à droite, le Cirque de Lescun (Primaire) 

Entre les deux, la DISCORDANCE 



Le réseau karstique souterrain de 

la Pierre Saint Martin 

Cabane d’Ichèus 
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SOURCE et abreuvoir 

c4S 

Le niveau de calcaires feuilletés, 
plus riche en argile, d’où la source 



Des plis  
à différentes échelles 

SUD NORD 

Direction de l’axe des micro-plis 
dissymétriques: N140°E  
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Plis liés à un décrochement: modélisation de terrain avec accessoires  
(mouchoir= couche sédimentaire) 

De jolis 

petits plis! 
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Les calcaires du Crétacé supérieur 

Le Pas d’Azuns 

Croquis explicatif 
de terrain  



La haute chaine: 
une structure anticlinale 
d’axe orienté Est-Ouest     
(N 110°E) 
 
soulignée par  
1 - la barre des 
calcaires du Crétacé 
supérieur C: 
•  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: 
 
 

•    Ibérie au Sud 
•    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 

Col de Bouessou 

Une discordance 
et un bombement 



Formation d’une discordance 
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   Dépôt des couches 
sédimentaires à l’horizontale 
(ici : durant l’ère Primaire) 

1 

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

2 

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

3 

    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) 

4 

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

5 
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Variation du niveau des mers 

(en centaines de mètres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a ≈ 100 Ma, débordement généralisé 
de l’océan sur les continents 

 

Etretat 

Crétacé inf. -120 M.a. 

Crétacé sup. -96 Ma  

Cs 

Ci 

J 

Eoc  

Estimation du 

volume de lave 

émise par les 

dorsales 
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Falaises calcaires 
D’Etretat  

 



 

 

LE VALLON DE BEDOUS à la frontière géologique entre Europe au Nord et Ibérie au Sud  
Vue vers l’Est depuis le sentier de la cabane d’Ichéus 

 IBÉRIE 

SUD 

Ronglet   La Marère Pic Permayou 

 EUROPE 

NORD L’Ossau 

Pic de Bergon    

zone 

d’affrontement  

Accous  

 Col d’Iseye 

Vers la cabane d’ICHÈUS (Lées-Athas) – 6 aout 2013  



 

Depuis la cabane d’Ichèus, 

vision sur une double 

frontière ou limite  

géologique 

 

Zone d’affrontement  

entre Europe et 

Ibérie 

Limite de la zone 

englacée 

Cabane d’Ichèus 
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Dans le vallon de Bedous 
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