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URDAX, un village 

marqué par les grès roses 

du Trias  

 

Zugarramurdi et sa grotte 
 

Calcaires du Crétacé 

– 110 millions d’années 

  

Atxuria 759m 

Grès et conglomérats roses  

Trias – 240 millions d’années  

Urdax, un village dont 

l’architecture est marquée 

 par les grès roses 
 

grès du Trias, – 240 millions d’années  
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Atxuria et Le site du village de Zugarramurdi  
Vue vers l’Ouest, depuis la route Dantcharia – Zugarramurdi ( NA 4401) 

Atxuria – 759m 

Grès et conglomérats roses  

  Prairies à mouton clôturées en dalles de grès roses 

Pointement de calcaires 

avec grottes 

Mendibil– 609 m 

Grès et conglomérats roses  
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Itinéraire: Carte de randonnées au 1/ 50 000e Pays Basque Ouest - IGN  

 

Pointements calcaires avec grottes  



Massif de Cinco Villas 

Les grès roses 

exploités pour 

constructions et 

clôtures 

 

Trias t1 et t2 

environ-240 Ma 

Les turbidites* sur lesquelles se développent  de 

grasses prairies à mouton… 

 

Crétacé supérieur 

c 6-2 environ – 80 Ma 

Carte géologique au 1/ 50 000e – Feuille ESPELETTE   © BRGM  

La bande de calcaires 

où sont situées 

carrières  

et grottes 

 

Crétacé inférieur 

Albo - aptien n7-5Z 

environ – 110  Ma 

Massif de la Rhune 

Dépression d’Ainhoa 
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Que sont les turbidites? 

Ce sont des bancs épais de grès et d’argiles, de couleur frise, 

associés à un processius d’avalanche sur le fond marin. 

  
Livret guide de la RGTP;  PUENTE de TORRIJOS 
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Carte géologique au 1/ 50 000e – Feuille ESPELETTE   © BRGM  



 

Les grès roses du Trias 

– 240 millions d’années 
 

Pélites et grès à grain très fin 
 

dépôts fluviatiles 

finesse du grain: dépôt de plaine d’inondation 
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Image provenant du panneau PEYRENERE de la RGTP 
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Des roches rouges de même type sont visibles dans le secteur du col du Somport 



La carrière d’URDAX 
Calcaires du Crétacé (≈ - 110 Ma), exploités actuellement comme  « marbres » pour pavements  

Nombreux fossiles:  

Rudistes et autres 

organismes marins 

indicateurs de 

paléoenvironnement 

récifal: 

Calcaire construit 

Erosion kastique 

des calcaires: 
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Les calcaires du Crétacé,  

de nombreuses grottes 

Et, dans les calcaires 

des parois de ces 

grottes,  encore les 

fossiles 
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La Grotte de 

Zugarramurdi,  

une grotte tunnel 

traversée par un 

cours d’eau 

Le ruisseau de l’Enfer 

Infermuko Erreka 
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La voute amont 

La voute aval 



Les turbidites d’Ainhoa 
Crétacé ≈ – 80 Ma 

La base d’un banc 

La « tranche »   d’un banc 
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Sur le versant Sud des Pyrénées, les turbidites datent de l’Ere tertiaire ( Eocène) alors que sur le versant Nord, elles sont plus anciennes ( Ere secondaire, Crétacé supérieur) 



Conditions de dépôt des 

turbidites d’Ainhoa: 
(– 80 millions d’années) 

 
   

Conditions de dépôt  

des calcaires construits  

(– 110 millions d’années) 

  

Conditions de dépôt des 

calcaires marneux 

intermédiaires 
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Les paléoenvironnements des roches déposée lors de l’époque « Crétacé » 

Calcaires construits, calcaires marneux, turbidites 

Entre -110 et - 80 

millions d’années, 

sur le site qui 

deviendra 

Zugarramurdi et ses 

environs, existait une  

mer dont la 

profondeur a 

augmenté 



Les turbidites, 
 résultat d’une sédimentation 

gravitaire; 

 

le paysage agropastoral basque 
 

La bande de calcaires, 
 résultat de l’activité d’organismes 

marins constructeurs; 

 

les grottes et les carrières  

  

Les grès roses,  
résultat de l’érosion de la chaîne du 1er cycle; 

 

les reliefs et les usages dans la 

construction et l’agropastoralisme 

 

Pas d’affleurements 

marins connus…. 
 

Continent correspondant au 

« Cinco Villas » émergé??? 

Autour d’Urdax et de Zugarramurdi, 
ce que nous avons pu voir dans les roches et dans les paysages 
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