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La	  spectacularité	  du	  paysage	  des	  “Mallos”	  de	  la	  zone	  de	  Agüero,	  Murillo	  et	  Riglos	  est	  une	  expression	  
du	  commencement	  de	  la	  chaîne	  Pyrénéenne.	  	  
Selon	  le	  Groupe	  de	  recherche	  GeoTransfer	  de	  l’Université	  de	  Saragosse,	  “Riglos	  et	  son	  entourage	  est	  
une	  page	  ouverte	  sur	  la	  Géologie	  des	  Pyrénées;	  c’est	  un	  paysage	  extraordinaire,	  unique	  dans	  tout	  le	  
domaine	  des	  Pyrénées,	  où	  on	  peut	  observer	  les	  relaLons	  entre	  tectonique	  et	  sédimentaLon	  dans	  un	  
bon	  état	  de	  préservaLon	  et	  bien	  exposé”	  (Casas	  et	  al,	  2009	  –	  Folleto	  GeolDia’09-‐Riglos	  Geotransfer).	  	  

La	  route	  proposée	  commence	  au	  	  
Moulin	  de	  Yeste,	  où	  on	  avait	  passé	  une	  bonne	  nuit	  le	  
jour	  précédent.	  	  	  
L’auberge	  est	  installée	  an	  bas	  d’une	  vallée	  creusée	  dans	  
les	  marnes	  bleues	  éocènes	  pleines	  de	  fossiles	  marins.	  
Dans	  ces	  sédiments	  on	  à	  trouvé	  des	  dents	  et	  os	  de	  
plusieurs	  grands	  requins.	  	  
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Depuis	  la	  staLon	  de	  train	  de	  Embalse	  de	  
la	  Peña	  où	  on	  a	  laissé	  les	  voitures,	  on	  
traverse	  la	  rivière	  Gallego.	  	  
On	  peut	  apprécier	  comment	  les	  arbres	  
de	  saule	  (Salix)	  colonisent	  les	  rives	  de	  la	  
rivière	  ce	  qui	  met	  en	  évidence	  les	  
mouvements	  d’érosion	  et	  	  de	  
sédimentaLon	  de	  la	  vallée.	  	  
	  	  	  

En	  montant	  vers	  l’élévaLon	  plus	  au	  sud,	  on	  trouve	  le	  premier	  
affleurement	  calcaire.	  	  
Dans	  ce	  point,	  il	  y	  avait	  une	  carrière	  uLlisée	  pour	  extraire	  la	  roche	  qui	  
était	  transportée	  jusqu’à	  la	  staLon	  de	  train.	  	  
Ce	  point	  marque	  aussi	  l’entrée	  de	  la	  Foz	  de	  Escalate.	  	  	  
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La	  Foz	  de	  Escalate	  est	  un	  fente	  d’une	  bonne	  	  
centaine	  de	  mètres	  creusé	  par	  l’eau.	  	  
On	  y	  trouve	  les	  calcaires	  à	  Nummulites	  qui	  
consLtuent	  également	  la	  plus	  part	  de	  la	  Sierra	  de	  
Guara	  plus	  à	  l’Ouest.	  	  
Ici	  l’épaisseur	  de	  ce`e	  formaLon	  est	  d’environ	  
200mètres	  mètres,	  tandis	  qu’à	  la	  Sierra	  de	  Guara,	  
elle	  a`eint	  près	  de	  1000mètres,	  ce	  qui	  donne	  
idées	  de	  la	  forme	  de	  la	  mer	  tropicale	  Éocène	  où	  
ces	  calcaires	  se	  sont	  formés.	  	  

Les	  roches	  sont	  formées	  
par	  des	  millions	  de	  
foraminifères,	  des	  
organisme	  unicellulaires	  
planctonique.	  	  	  	  
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Le	  chemin	  vers	  Riglos	  nous	  emmène	  
dans	  un	  paysage	  moins	  agreste,	  ce	  
qui	  traduit	  un	  changement	  de	  
géologie.	  Le	  calcaire	  marin	  peu	  
profond	  à	  Nummulites	  était	  précédé	  
dans	  le	  temps	  par	  des	  sédiments	  de	  
grés	  et	  d’argile	  de	  domaine	  
conLnental,	  Le	  	  Garum.	  	  On	  remonte	  
donc	  dans	  le	  temps	  	  jusqu’à	  	  la	  limite	  
entre	  Ter9aire	  et	  Crétacé.	  	  

Et	  finalement	  on	  marche	  sur	  des	  facies	  Keuper	  du	  Trias	  
supérieur.	  Dans	  le	  versent	  sud	  des	  Pyrénées,	  l’	  enregistrement	  
géologique	  du	  Jurassique	  et	  Crétacé	  inferieurs	  est	  inexistant.	  
Le	  Keuper	  est	  formé	  par	  une	  succession	  de	  couche	  d’argile	  de	  
plusieurs	  couleurs	  avec	  des	  intercalaLons	  de	  veines	  de	  gypse.	  
Dans	  ce`e	  zone	  on	  trouve	  même	  des	  affleurements	  d’Halite	  
(NaCl)	  qui	  était	  exploité	  pour	  obtenir	  du	  sel.	  	  

En	  conLnuant	  notre	  progression	  vers	  des	  niveaux	  plus	  anciens,	  on	  trouve	  un	  affleurement	  de	  Calcaire	  
rouge	  du	  Crétacé	  supérieur.	  Le	  chemin	  est	  juste	  sur	  une	  peLte	  faille	  où	  l’on	  voit	  un	  affleurement	  
chaoLque.	  	  

Le	  Keuper	  argileux	  forme	  une	  couche	  imperméable	  	  qui	  provoque	  fréquemment	  l’existence	  de	  source	  d’eau	  au	  contact	  
avec	  les	  roches	  plus	  récentes,	  comme	  celles	  qu’on	  voit	  prés	  du	  chemin.	  
Le	  Keuper,	  à	  cause	  de	  sa	  faible	  consistance,	  est	  aussi	  la	  couche	  la	  plus	  habituellement	  trouvée	  dans	  la	  base	  des	  
chevauchements	  Alpin,	  c’est	  le	  niveau	  de	  déclanchement	  des	  mouvements	  (comme	  le	  niveau	  de	  crème	  dans	  un	  gâteau).	  	  
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Coupe	  géologique	  de	  la	  Zone	  Sud	  pyrénéenne	  dans	  la	  transversale	  de	  Jaca.	  	  

Trois	  grands	  chevauchements	  cons9tuent	  la	  structure	  principale	  	  
du	  Sud	  des	  Pyrénées:	  	  

	  

1:	  Le	  Chevauchement	  de	  Gavarnie,	  expose	  la	  Zone	  Axiale,	  découvre	  les	  roches	  
hercyniennes,	  et	  laisse	  en	  hauteur	  la	  barrière	  calcaire	  des	  «	  Sierras	  Interiores	  ».	  
Ce	  chevauchement	  ,	  daté	  Eocène	  ,	  a	  provoqué	  la	  créaLon	  du	  bassin	  turbidiLque	  
de	  flysch	  (Nord)-‐	  marnes	  bleues	  (centre)	  -‐	  calcaire	  à	  foraminifères	  (Sud).	  	  	  
	  

2:	  Un	  deuxième	  	  chevauchement	  	  affecte	  principalement	  le	  bassin	  de	  Flysch	  et	  
provoque	  le	  dépôt	  de	  grandes	  mollasses	  grossières:	  Oroel,	  San	  Juan	  de	  la	  Peña,	  
Santa	  Orosia,	  et	  moins	  grossières	  vers	  le	  sud,	  la	  FormaLon	  Campodarbe,	  dans	  
l’Oligocène	  Inférieur.	  	  

1	  

2	  3	  
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3:	  La	  dernier	  chevauchement	  de	  la	  chaîne	  Pyrénéenne,	  (Cabalgamiento	  
del	  Guarga)	  	  affecte	  principalement	  les	  sédiments	  de	  marnes	  bleues	  	  et	  les	  
calcaires	  Eocène	  et	  forme	  «	  Las	  Sierras	  Exteriores	  ».	  Ce	  nouveau	  relief	  
provoque	  la	  formaLon	  des	  mollasses	  de	  UncasLllo	  (Oligocène	  supérieur),	  
avec	  les	  caractérisLques	  conglomérats	  des	  «	  Mallos	  »	  déposés	  au	  bord	  du	  
bassin	  et	  jusqu’à	  3	  kilomètres	  de	  sédiments	  d’argile	  et	  grés	  plus	  au	  Sud.	  
	  
Le	  paysage	  créé	  par	  ce	  dernier	  chevauchements	  est	  très	  spectaculaire.	  	  	  
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	  Toutes	  les	  formaLons	  typiques	  des	  Sierras	  Exteriores	  sont	  exposées	  et	  l’on	  peut	  apprécier	  les	  différents	  chevauchements	  terminaux	  	  
de	  la	  chaîne	  Pyrénéenne	  (avec	  ses	  complicaLons)	  et	  la	  discordance	  avec	  les	  conglomérat	  de	  Riglos.	  	  
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Panorama	  du	  
versant	  droit	  
du	  Rio	  Gallego	  	  
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	  Au	  Miocène	  (6-‐5	  Ma),	  le	  bassin	  de	  l’Ebre,	  qui	  était	  
une	  dépression	  remplie	  de	  plusieurs	  lacs	  salés	  avec	  
des	  grands	  dépôts	  d’évaporites,	  s’ouvre	  à	  la	  
Méditerranée,	  qui	  à	  ce`e	  époque	  n’était	  pas	  
connectée	  à	  l’AtlanLque.	  Le	  niveau	  de	  base	  
descend	  brusquement	  de	  plusieurs	  centaines	  de	  
mètres	  en	  produisant	  un	  grand	  taux	  d’érosion	  dans	  
tout	  le	  versant	  sud	  des	  Pyrénées.	  

Le	  contact	  entre	  les	  conglomérats	  de	  
Riglos	  et	  les	  roches	  calcaires	  pliées	  	  
marque	  la	  limite	  entre	  le	  domaine	  

géologique	  Pyrénéen	  et	  le	  domaine	  de	  
la	  Vallée	  de	  l’Ebre.	  

	  
On	  peut	  voir	  que	  les	  couches	  de	  
conglomérat	  sont	  légèrement	  pliées,	  
ce	  qui	  indique	  que	  les	  effort	  de	  
compression	  étaient	  encore	  acLfs	  
pendant	  leurs	  dépôt.	  	  
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La	  forma9on	  des	  	  différents	  “Mallos”	  dépend	  du	  réseaux	  de	  fractures	  qui	  s’est	  instauré	  avec	  les	  derniers	  mouvements	  de	  
compression	  de	  la	  chaîne	  Pyrénéenne,	  la	  cimenta9ons	  des	  galets	  et	  la	  rapidité	  de	  sédimenta9on	  dans	  chaque	  cône	  de	  déjec9on.	  	  
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