
2015_04_12_PORTALET 1 

Le cirque de Lescun 

L’Anie L’Ouillarisse 

La	  vallée	  d’Aspe,	  vue	  vers	  le	  Nord	  à	  par3r	  du	  fort	  
Au	  fond,	  le	  village	  de	  Ce:e	  et	  la	  crête	  d’Arapoup	  

FORT DE PORTALET – COL DE ROUGLAN – URDOS – 12 AVRIL 2015 
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VISITE DU FORT DU PORTALET  
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3 Informa3ons	  complémentaires	  sur	  le	  site:	  
	  h#p://www.tourisme-‐aspe.com/fort-‐du-‐portalet.html	  

Visite conduite par N. BLAYE et J. ITURALDE 
Ecomusée de la vallée d’Aspe 
ecomusee.aspe@orange.fr   

VISITE DU FORT DU PORTALET  



2015_04_12_PORTALET 4 

Le	  fort,	  vu	  depuis	  le	  départ	  du	  chemin	  vers	  le	  col	  de	  Rouglan	  

Un	  aspect	  des	  escaliers	  	  

VISITE DU FORT DU PORTALET  

La	  porte	  du	  For3n	  
ouvrant	  sur	  la	  terrasse	  
supérieure	  du	  Fort	  

La	  terrasse	  supérieure	  
du	  Fort	  et	  l’une	  de	  ses	  

guérites	  
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Deux	  des	  matériaux	  
u3lisés	  dans	  la	  

construc3on	  du	  Fort	  	  

Calcaire	  à	  polypiers	  
Dévonien	  (	  -‐400	  à	  -‐	  360	  Ma)	  
Roche	  très	  fracturée,	  u3lisée	  
plutôt	  dans	  les	  murs	  	  	  	  

Calcaire	  à	  rudistes	  
Crétacé	  (Ap3en	  -‐125	  à	  -‐112	  Ma)	  
Roche	  massive,	  compacte,	  u3lisée	  
comme	  pierre	  de	  taille	  pour	  
l’encadrement	  des	  portes	  et	  fenêtres	  	  	  	  

VISITE DU FORT DU PORTALET  
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Le	  site	  du	  Fort	  du	  Portalet:	  	  
en	  rive	  droite	  du	  gave	  d’Aspe,	  au	  confluent	  avec	  le	  Sescoué	  

L’ITINÉRAIRE DE LA RANDONNÉE 

montée	  au	  col	  
de	  Rouglan	  
(1221m)	  	  puis	  
descente	  vers	  
Urdos	  

©	  Rando	  édi;ons	  -‐Carte	  de	  randonnée	  1/50	  000	  e	  	  Béarn	  	  
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L’ITINÉRAIRE DE LA RANDONNÉE DANS SON CADRE GÉOLOGIQUE 

I3néraire:	  depuis	  l’entrée	  du	  Fort,	  montée	  au	  col	  de	  Rouglan	  (1221m),	  avancée	  vers	  l’antenne,	  	  
vue	  du	  pli	  «	  par-‐dessus	  »,	  puis	  descente	  vers	  Urdos	  

Sud	   Nord	  

Pène	  d’Udapet	   Billare	   Ouiellarisse	  Labigouer	  

Extrait de la carte géologique 1/50 000 Laruns-Somport  © BRGM 
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Anticlinal du Portalet 
Dévonien (-400 à -360 Ma) 
Carbonifère (- 360 à -300 Ma) 
  

 

 

Calcaires	  des	  Cañons	  (crête	  Arapoup)	  
(Crétacé	  supérieur	  -‐96	  à	  -‐66	  Ma)	  	  
Discordants	  sur	  l’ensemble	  des	  
forma<ons	  antérieures	  (Paléozoïque)	  

Grès	  et	  conglomérats	  
Permien	  (-‐300	  à	  -‐250	  Ma)	  
Résultat	  de	  l’érosion	  de	  la	  chaine	  
hercynienne	  

Limite nord de l’Ibérie 

LE CADRE GÉOLOGIQUE 

Extrait de la carte géologique 1/50 000 Laruns-Somport  © BRGM 
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REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DE L’ANTICLINAL DU PORTALET 

Extrait de la carte géologique 1/50 000 Laruns-Somport  © BRGM 

Le	  chemin	  de	  la	  Mâture	  est	  
creusé	  	  à	  même	  la	  falaise,	  sur	  
la	  rive	  droite	  du	  Sescoué	  
Il	  a	  servi	  à	  exploiter	  les	  arbres	  
du	  Bois	  du	  Pacq	  (mâts	  pour	  la	  
marine	  na3onale).	  Il	  fut	  
achevé	  en	  1772.	  	  
	  

Le	  Fort	  du	  Portalet	  est	  installé	  
sur	  la	  par3e	  basale	  d’une	  
falaise	  calcaire,	  en	  rive	  droite	  
du	  Gave	  	  au	  confluent	  entre	  le	  
Sescoué	  et	  le	  Gave.	  	  
	  

 
 
  
 

Calcaires du Dévonien et du Carbonifère plissés en anticlinal d’orientation pratiquement Est/Ouest;  
pli de l’orogénèse hercynienne, repris lors de l’orogénèse alpine 

 
h	  3:	  Schistes	  et	  grès	  à	  
plantes	  	  	  	  	  Carbonifère	  
	  
h	  1-‐3:	  Calcaires	  	  
Carbonifère	  
	  

	  d	  4-‐6	  :	  Calcaires	  à	  
Polypiers	  	  	  Dévonien	  
	  

d	  6	  L:	  Pélites	  	  Dévonien 
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  LE MONDE AU PRIMAIRE  

! des	  récifs	  dans	  une	  mer	  tropicale	  de	  l’hémisphère	  sud	  
-‐	  410/	  -‐	  360	  Ma	  	  PRIMAIRE	  –	  Dévonien	  

! collision,	  et	  forma3on	  d’un	  «	  méga-‐con3nent	  »	  :	  la	  PANGEE	  
! une	  première	  chaîne	  de	  montagnes	  d’échelle	  mondiale:	  chaine	  hercynienne	  
! Equateur	  :	  végéta3on	  luxuriante	  	  	  Pôle	  Sud	  :	  calo:e	  glaciaire	  

-‐	  360/-‐290	  Ma	  	  PRIMAIRE	  –	  Carbonifère	  
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	  Calice	  de	  Crinoïde	  

Trilobite	  

Calcaires	  et	  fossiles	  bien	  
visibles	  au	  Peyreget	  et	  
au	  Billare	  

Recons3tu3on	  du	  paléo-‐environnement:	  
	  Milieu	  marin,	  de	  plate	  forme;	  climat	  chaud,	  tropical	  

 FOSSILES ET ENVIRONNEMENT AU DÉVONIEN  

De	  -‐	  410	  à	  -‐	  360	  M.a.	  	  PRIMAIRE	  –	  Dévonien	  
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 FOSSILES AU CARBONIFÈRE  

des	  fossiles	  	  de	  mollusques	  et	  de	  fougères	  
	  	  
Excursion	  GéolVal	  	  avril	  2015-‐	  Fort	  du	  Portalet,	  Urdos	  	  	  

Céphalopode - Goniatite 

De	  -‐	  360	  à	  -‐	  300	  Ma	  	  PRIMAIRE	  –	  Carbonifère	  
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AU	  DÉVONIEN,	  ENTRE	  -‐	  400	  ET	  –	  360	  MA	  
	  	  
Une	  sédimenta3on	  marine	  à	  dominante	  
calcaire	  dans	  des	  environnements	  variés	  
sous	  climat	  sub	  tropical	  	  

Des	  restes	  
d’échinodermes	  ayant	  
vécu	  sur	  le	  fond	  de	  la	  mer	  

Tige	  de	  crinoïde	  

Des	  conodontes,	  restes	  
énigma3ques	  fréquents	  
dans	  les	  roches	  à	  grain	  fin	  

Des	  restes	  de	  polypiers	  	  
branchus	  ayant	  vécu	  en	  colonie	  

et	  édifiant	  des	  récifs	  

Fossiles	  dans	  les	  calcaires	  du	  Dévonien:	  

RECONSTITUTION DU PALÉO ENVIRONNEMENT AU DÉVONIEN    
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VUE VERS L’W SUR L’ANTICLINAL DU PORTALET DEPUIS LA TERRASSE DU FORT   

A 

Sud	   Nord	  

ANTICLINAL 

Calcaires	  du	  Dévonien	  et	  du	  Carbonifère	  plissés	  en	  an3clinal	  	  	  
avec	  déversement	  vers	  le	  Sud	  (A:	  axe	  du	  pli)	  
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LE PANNEAU DU SITE DE LA R.G.T.P. INSTALLÉ À LA GARE D’URDOS   
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En	  montant	  vers	  le	  col	  du	  Rouglan	  

	   Au	  col	  du	  Rouglan	  

Pène	  d’Udapet	  

Dévonien	  

Carbonifère	  

VUE VERS L’OUEST SUR L’ANTICLINAL DU PORTALET    

Dé
vo
ni
en
	  

Ca
rb
on

ifè
re
	  

Dé
vo
ni
en
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PLI DU PORTALET: LES LIMITES GÉOLOGIQUES DANS LE PAYSAGE 

© IGN (photo satellite)  © BRGM (contours géologiques) 
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D’après	  la	  no3ce	  explica3ve	  de	  la	  feuille	  Laruns-‐Somport	  à	  1/50000	  ©	  BRGM	  Fig	  14	  (d’après	  A.	  Daudignon,	  2002)	  	  

compression 

Le même volume est concentré sur une plus courte distance, ce qui provoque un épaississement. 

EFFET DE LA COMPRESSION A L’ÉCHELLE D’UN PLI : LE PORTALET 

(Vue depuis le Rouglan) 

compression 



2015_04_12_PORTALET 19 

Matanuska	  Glacier.	  Alaska	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’ambiance	  à	  Oloron	  entre	  -‐100.000	  ans	  et	  -‐18.000	  ans,	  
lors	  de	  la	  dernière	  période	  glaciaire	  

……………..IL Y A 3 MILLIONS D’ANNÉES, COUP DE FROID SUR LES PYRÉNÉES 
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	  	  	  	  	  	  	  	  Au	  col	  de	  Rouglan	  (	  1221	  m)	  
	  blocs	  erra3ques	  de	  grès	  roses	  du	  Permien:	  

	  	  origine:	  moraine	  du	  glacier	  installé	  dans	  la	  vallée	  

Vue	  vers	  le	  sud	  depuis	  le	  col	  de	  Rouglan	  ;	  en	  arrière	  plan,	  la	  haute	  chaine	  
Au	  fond	  de	  la	  vallée,	  village	  d’URDOS	  (	  775	  m) 

Épaisseur	  du	  glacier:	  	  450m!	  (1221m	  –	  775m)	  	  
An3clinal	  du	  Portalet:	  verrou	  glaciaire	  

Vue	  vers	  le	  nord	  dans	  la	  montée	  	  au	  col	  de	  Rouglan	  	  
Dans	  l’axe	  de	  la	  vallée	  en	  U,	  les	  villages	  de	  BORCE	  et	  CETTE	  	  

B 

C 

Sud 

Pic d’Arnoussère 
Grès rouges du Permien 

DES TRACES DE GLACIERS AUTOUR D’URDOS 
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Le	  verrou	  glaciaire	  du	  Portalet	  sépare	  le	  vallon	  d’Urdos	  	  (alt	  770	  m)	  au	  Sud	  du	  vallon	  de	  Etsaut	  (E	  alt	  521	  m)	  au	  Nord.	  
Le	  village	  de	  Ce:e	  (C)	  est	  installé	  sur	  un	  replat	  morainique,	  à	  700m	  d’al3tude	  

LA MORPHOLOGIE GLACIAIRE EN ASPE: VERROUS ET ZONES SURCREUSÉES 

C 

 E	  

URDOS	  

Col du Rouglan Parking du Fort du 
Portalet 
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L’érosion	  glaciaire	  modèle	  les	  paysages	  :	  
1	  -‐	  déplace	  les	  matériaux	  de	  l’amont	  vers	  l’aval	  :	  construit	  des	  reliefs	  (moraines)	  	  
2	  -‐	  accentue	  les	  contrastes	  morphologiques	  :	  succession	  zones	  sur	  creusées	  /	  verrous	  	  	  	  

(futur)	  verrou	  

(futur)verrou	   (futur)	  lac	  

 LA PUISSANCE DES GLACIERS 
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 LE MONDE, IL Y A 18 000 ANS ( FIN DU WURM) ET ACTUELLEMENT   

- 18 000 ans 

! Deux	  calo:es	  glaciaires	  :	  arc3que	  et	  
antarc3que	  

! Bas	  niveau	  marin	  
! Con3nents	  englacés	  :	  essen3ellement	  

hémisphère	  Nord	  

en 2015 … 

! …	  nous	  sommes	  en	  ère	  glaciaire	  celle	  
du	  Quaternaire,	  dans	  l’interglaciaire	  
«	  Holocène	  »	  depuis	  12	  000	  ans	  
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  LES GLACIATIONS, UNE RARETÉ ! 

- 18 000 ans   
QUATERNAIRE  

- 280 000 000 ans 
-280 Ma PRIMAIRE  

- 20 000 000 ans 
- 20 Ma   TERTIAIRE  

Ec
he

lle
	  d
e	  
te
m
ps
	  n
on

	  li
né

ai
re
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Manteau supérieur rigide 

Manteau supérieur  
moins rigide que la lithosphère 

Lithosphère	  rigide	  

érosion 

AJUSTEMENT OU RÉAJUSTEMENT ISOSTATIQUE, ISOSTASIE 

Dessins	  d’’après	  ©	  Pierre	  André	  Bourque	  et	  Département	  de	  géologie	  et	  génie	  géologique,	  Université	  Laval	  (Québec)	  

Les	  Pyrénées	  
aujourd’hui	  

L’avenir	  des	  
Pyrénées	  	  

Isostasie	  ou	  ajustement	  ,	  
réajustement	  isosta<que:	  	  
L’isostasie	  postule	  qu'un	  
excès	  de	  masse	  en	  surface,	  tel	  
qu’une	  chaîne	  de	  montagnes	  	  
cons3tuée	  de	  croûte	  
con3nentale	  «	  légère	  »,	  	  est	  
compensé	  par	  un	  déficit	  de	  
masse	  en	  profondeur,	  c’est-‐à-‐
dire	  la	  racine	  de	  la	  chaîne.	  	  
	  

La	  compensa<on	  isosta<que	  
contrecarre	  l'érosion	  

"How	  many	  years	  can	  	  
a	  mountain	  exist	  	  

Before	  it's	  washed	  to	  
the	  sea?"	  (Bob	  Dylan).	  
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Source: Vie et mort 
d’une chaine de 
montagne  
(MATTAUER, 1988)  

PLACE DU RÉAJUSTEMENT ISOSTATIQUE DANS UN CYCLE OROGÉNIQUE  

Ajustement	  	  
isosta3que	  

Stade	  auquel	  	  
se	  trouvent	  	  
les	  Pyrénées	  	  
aujourd’hui	  

-‐	  80	  M.a.	  

Orogenèse	  
Pyrénéenne	  

-‐	  20	  M.a.	  
Isostasie	  

TE
M

P
S
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Modèle	  présentant	  le	  glacier	  d’Aspe	  à	  la	  hauteur	  de	  Ce:e,	  	  
lors	  du	  dernier	  maximum	  glaciaire	  –	  18	  000	  ans	  

Épaisseur	  de	  glace	  
dans	  les	  Pyrénées:	  

≈	  400	  m	  	  	  
Soit	  400	  T/m2	  	  

DES TRACES DE GLACIERS DANS LES PYRÉNÉES 
RGTP,	  Site	  de	  CETTE	  	  

Le	  dénivelé	  entre	  	  
le	  fond	  de	  la	  vallée	  en	  U	  
	  

le	  fond	  de	  la	  vallée	  en	  V	  
	  

résulterait	  de	  la	  combinaison	  
entre	  	  l’érosion	  par	  le	  gave	  et	  
le	  réajustement	  isosta<que.	  
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28 

LES ROCHES DANS ET L’ÉCHELLE DES TEMPS GÉOLOGIQUES  

Source: carte géologique de France © BRGM 

Schéma d’après notice de la carte géologique Laruns-Somport 
© BRGM 
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 1-‐	  Il	  y	  a	  380	  Ma,	  au	  fond	  	  
d’une	  mer	  chaude	  et	  peu	  profonde,	  
vivent	  des	  algues,	  des	  coraux….	  	  
Des	  roches	  calcaires	  massives	  se	  

forment,	  dont	  celles	  du	  site	  du	  Fort.	  
Puis,	  ces	  calcaires	  sont	  recouverts	  
par	  une	  grande	  épaisseur	  d’argiles	  

et	  de	  grès.	  

5	  -‐	  Il	  y	  a	  environ	  1,5	  Ma,	  la	  Terre	  entre	  glacia3on.	  	  
Une	  calo:e	  s’installe	  sur	  la	  chaîne	  pyrénéenne,	  	  

des	  glaciers	  s’écoulent	  dans	  les	  vallées.	  
Le	  pli	  des	  calcaires	  massifs	  du	  Fort	  forme	  une	  barrière	  
derrière	  laquelle	  la	  glace	  érode	  profondément	  les	  

roches	  plus	  tendres	  du	  vallon	  d’Urdos.	  	  
Puis,	  à	  par3r	  de	  –	  18	  000	  ans,	  débute	  le	  

réchauffement	  de	  l’interglaciaire	  actuel:	  la	  glace	  
fond,	  le	  pli	  forme	  un	  VERROU	  glaciaire.	  	  

2	  –	  Entre	  -‐310	  et	  -‐290	  Ma	  
l’ensemble	  de	  ces	  roches	  est	  

plissée;	  il	  se	  forme	  une	  immense	  
chaine	  de	  montagnes:	  c’est	  

l’orogénèse	  hercynienne:	  le	  pli	  
du	  Portalet	  	  se	  forme	  	  	  	  

L’histoire	  se	  déroule	  sur	  plus	  de	  380	  millions	  d’années	  (Ma)…	  
La	  scène	  se	  situe	  sur	  la	  plaque	  Ibérique	  	  

4	  -‐	  À	  par3r	  de	  –	  60	  Ma,	  la	  collision	  
entre	  Ibérie	  et	  Europe	  conduit	  à	  la	  
forma3on	  de	  la	  chaîne	  pyrénéenne	  
actuelle.	  Les	  structures	  anciennes,	  

dont	  le	  pli	  du	  Portalet,	  	  sont	  
réac3vées	  . 

3	  –	  Sous	  climat	  tropical,	  	  
entre	  -‐280	  et	  -‐	  250	  Ma,	  ce:e	  chaine	  

est	  aplanie	  par	  l’érosion;	  des	  
sédiments	  teintés	  en	  rouge	  par	  des	  
oxydes	  de	  fer	  sont	  déposés	  au	  pied	  

des	  reliefs.	  	  
Puis,	  ces	  sédiments	  sont	  transformés	  
en	  roches	  qui	  conservent	  la	  teinte	  

rouge	  ini3ale	  

Entre – 250 et -100 Ma, la 
plaque Ibérique est 

probablement restée 
émergée 

Vers – 100 Ma, la mer 
envahit l’Ibérique; des 
calcaires massifs s’y 
sédimentent  (falaise 

blanche d’Arapoup visible 
depuis le Fort) 

PETITE HISTOIRE DU VERROU DU FORT DU PORTALET  


