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Sommet de 

Tacha  1408 m  

A la recherche d’une klippe    septembre 2014 et novembre 2015 

Le sommet de TACHA, vu depuis la piste entre Aydius et les Salars 

Montagnon 

d’Iseye 2173 m  
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

Départ 

Itinéraire 
 

D: granges de Berangueil 

 

●  Marche et levé de la coupe 

le long de la piste partant des 

granges de Berangueil      et se 

terminant aux granges Labays  

●  Montée vers le col situé au 

sud de Tacha (1408m) puis au 

sommet en cherchant: 

1.Le contact entre la klippe et 

son soubassement  

2.La zone où affleurent les 

calcaires englobés dans des 

argiles violacées, le tout 

« cuit »:    ( bloc trouvé en 

2013 par  Pierre P. à 1179m 

d’altitude et descendu sur la 

piste; retrouvé en 2014 par 

Robert B.) 

● Descente vers la combe de 

Cure det Cam en cherchant le 

contact de base de la falaise 

calcaire « crête de Barca »; 

● Retour à Bérangueil par le 

sentier de la cabane de Cure det 

Cam  
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Le Benou 

Laruns 

Couloir de décrochement 

A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 
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Ici, la faille Nord Pyrénéenne (faille 1) épouse à peu près les courbes de niveau 

sous le chainon de l'Ourdinse, elle est donc exceptionnellement subhorizontale 

avec un léger pendage vers le nord, tandis que plus à l'Est (Jaout, Estibète, etc.) 

elle est plutôt subverticale, voire déversée vers le Nord. 

.Tacha  (T) est situé dans un couloir de 

décrochement  limité par 2 failles 

Chainon de l’Ourdinse 
Jaout 

N 

Aydius 

Accous 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

Ici, la faille Nord Pyrénéenne épouse à peu 

près les courbes de niveau sous le chainon 

de l'Ourdinse, elle 

est donc exceptionnellement 

subhorizontale avec un léger pendage vers 

le nord, tandis que plus à l'Est (Jaout, 

Estibète, etc.) elle est plutôt subverticale, 

voire déversée vers le Nord. 

1. Ici, la faille Nord Pyrénéenne  ( faille 1) épouse à peu près les 

courbes de niveau sous le chainon de l'Ourdinse, elle est donc 

exceptionnellement subhorizontale avec un léger pendage vers le 

nord, tandis que plus à l'Est (Jaout, Estibète, etc.) elle est plutôt 

subverticale, voire déversée vers le Nord. 

2- Sous cet accident, dans une zone nommée « couloir de 

décrochement », Trias, ophite, Paléozoïque abondent.,. Les 

calcaires du Dévonien sont fortement recristallisés avec 

grenats et les schistes carbonifères transformés en ardoise. 
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La klippe de 

TACHA 
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Une klippe (mot 

allemand : écueil) est 

une partie d'une 

nappe de charriage 

isolée du reste de 

celle-ci par l'effet de 

l'érosion. 

Trois "buttes témoin" des terrains secondaires usuels de la Zone Nord 

Pyrénéenne reposent en anomalie sur ce Paléozoïque chevauchant: 

Tacha, Bergons, Marère, plissés avec déversement au Nord pour les 

deux derniers.  

B 

T 

M 

A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

N 



2015  11 klippe de Tacha 6 

A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

    La piste partant des granges de Bérangueil     , bien visible dans la forêt, fait le tour du sommet TACHA        par sa face W  
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

    Le sommet de TACHA est essentiellement constitué  de calcaires et dolomies du Jurassique 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

  

11 

9 

1 – Marbre à grenats – Dévonien 
BS_2013_09_03_TACHA CURE DET CAM (50_RED)  

Relevé de terrain 

par AUDREY 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

2 – Marbre gris (Crétacé sup.?)  

en contact anormal (?) sur le Dévonien  
AL_2013_09_01_AYDIUS TACHA (3)_RED 

9 

  

Relevé de terrain 

par AUDREY 

11 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

4 – Brèche de pente; dépôt lié à l’ambiance tardiglaciaire 

 (AL_2014_09_07_AYDIUS KLIPPE (4)_RED  

9 

  

11 

Relevé de terrain 

par AUDREY 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

5 – Schistes noirs ardoisiers – Carbonifère 
AL_2014_09_07_AYDIUS KLIPPE (3)RED 

9 

  

11 

Relevé de terrain 

par AUDREY 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

6 – Calcaire très recristallisé carté « Dévonien »  
AL_2014_09_07_AYDIUS KLIPPE (10)RED  

9 

  

11 

Relevé de terrain 

par AUDREY 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

13 Relevé de terrain 

par AUDREY 

7 – Faciès plus schisteux avec plis ou slump??  Dévonien   
 AL_2014_09_07_AYDIUS KLIPPE (13)RED 

11 

9 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

14 Relevé de terrain 

par AUDREY 

8 –Ophites Trias   
 AL_2013_09_01_AYDIUS TACHA (13)RED 

9 

11 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

Les ophites portent une végétation de mousses, hépatiques ; des sources sont souvent associées aux Ophites…. 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

D 

D 

Panorama vers le 

Nord à partir de la 

piste (point 9) 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

Relevé de terrain 

par AUDREY 

9 
10 –Dolomies très fracturées (base de la klippe?)   

 AL_2014_09_02_AYDIUS ALIX (13) 

  

11 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

Panorama vers l’ouest à partir de la piste (point 11) 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

Gros bloc de calcaire extrêmement dur « cuit » 

(probablement dévonien??) englobé dans une 

sorte d’enveloppe violacée (probablement des 

argiles du Permo-Trias) également « cuite ». 

Lors d’une reconnaissance en 2013, bloc trouvé 

par Pierre P., dans le bois situé immédiatement à 

l’ouest et au dessus des granges d’Arès, à l’altitude 

1179m, en montant vers Tacha  (cf p.2) 

Bloc retrouvé par Robert en 2014, mais aucun 

affleurement analogue n’a été trouvé. 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

Relevé de terrain  

Quelques aspects 

de la dolomie du 

Jurassique 

11 

9 

  

AL_2014_09_02_AYDIUS ALIX (21) 

AL_2014_09_07_AYDIUS KLIPPE (17)    

AL_2014_09_02_AYDIUS ALIX (16) 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

AL_2013_09_03_AYDIUS TACHA (18) 

AL_2013_09_03_AYDIUS TACHA (21 

AL_2013_09_03_AYDIUS TACHA (14) 

Nous les avions   

trouvés  lors d’une 

reconnaissance* avec 

Bernadette S. en 2013, 

mais nous n’avons pas 

trouvé la discordance. 

 
* Montée par le vallon de la 

cabane de Cure det Cam et 

descente en longeant la 

falaise de calcaire nommée 

« Crete de Barca » 

Début de la descente 

par le vallon de Cure 

det Cam        

Base de s calcaires 

du C. sup 

Ce que nous avons 

cherché  le 7/9/ 14 

« En discordance sur 

les terrains du Trias, et 

du Paléozoïque, un 

Crétacé supérieur 

calcaire rubanné gris 

rosé très recristallisé 

mais en apparence pas 

conglomératique 

comme plus à l'Est et 

plongeant assez 

fortement (60°?) vers 

l'ONO. » dit Yves G. 

AL_2014_09_07_AYDIUS KLIPPE (20) 
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A la recherche d’une klippe       7 septembre 2014 

Coupe réalisée par Yves G. 

 

Nous y retournons en 2015! 
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KLIPPE DE TACHA – 2015 - CADRE GEOLOGIQUE : VOLCANISME PRIMAIRE 

Principalement à l'Est de Bedous mais aussi près de Laruns, les niveaux de roches blanchâtres, claires et compactes, 
aphanitiques (cristaux indistincts à l'oeil nu), observées au sein des calcaires et des schistes dévoniens sont des sills 
(injections entre les couches antérieures) de volcanites acides de composition rhyolitique.  
Un âge de 314,2 ± 1,5 Ma a été mesuré sur un échantillon prélevé route du col d'Aubisque, sur la feuille Argelès-Gazost.  
(D’après BRGM carte géologique Laruns-Somport)  

Volcanisme namuro-westphalien:   rB - Filons et laccolites rhyolitiques. 

Aydius 

Filons et laccolites rhyolitiques 

 datés à -314 ±2Ma  
rB 

N 

Bedous 

Tacha 

Affleurement le long de la route 
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Classement des roches magmatiques 

Basalte Andésite Dacite 
Rhyolite 

(obsidienne, ponce) 

Péridotite 
(Dunite) 

Gabbro Diorite Granodiorite Granite 

ULTRA- 
BASIQUE 

BASIQUE INTERMEDIAIRE ACIDE 

OLIVINE PYROXENE 
(augite) 

d=3.23.6 

(Feldspath calco-sodique) 
d=2.62.8 

ORTHOCLASE 

QUARTZ 

MICA 
HORNBLENDE 
(amphibole) 

Feldspath potassique 

calcique 

sodique 

intermédiaire 

biotite 

Biotite/ 

Roches  
volcaniques  

Roches  
plutoniques  

%
 m
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au
x 

(e
n

 v
o
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m
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20% 

40% 

60% 

80% 

40% 45% 52% 63% 69% 
% de silice SiO2 (en masse) 

viscosité + - 

fer 
magnésium 

quartz  
feldspath 

d=2.65 
d=3.24.4 

d=2.93.4 

d=2.60 

densité - + 

PLAGIOCLASE 

muscovite 

Ophites (microgabbro) 
Par exemple, affleurement N°8 sur la piste de Tacha 

Rhyolite  
(affleurement le long de 

la route d’Aydius) 
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Formations sédimentaires 

KLIPPE DE TACHA: CARTE GEOLOGIQUE ET ITINERAIRE 2015 

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

j1-3 

j3-5 

t3-7 

E Éboulis actuels ou récents, 
cônes d’éboulis et d’avalanches 

MÉSOZOÏQUE 

n5c 
n5m n5m - marnes noires à spicules Aptien - Albien 

n5c -  Calcaires urgoniens Aptien   

c1-4 Calcaires  
(Cénomanien à Santonien) 

j3-5 
Dolomies noires  
(Bathonien - Oxfordien) 

j1-3 
Calcaires gris à microfilaments 
(Aalénien – Bathonien) 

t3-7 
Trias moyen et supérieur indifférenciés 
(est du gave d’Aspe) 

t1-2 
Conglomérats, grés violets, quartzites 
(Trias inférieur) 

Q 
Ophites (microgabbros et dolérites) 
199+-2Ma 

Magmatisme tholéitique  
(Limite Trias-Jurassique) 

PALÉOZOÏQUE 
Schistes et grès (« Culm ») (Namurien)  h3 

Formation calcaréo-schisto-gréseuse  
des Cinq Monts (Carbonifère ?)  hCM 

d3-5; d3-4; d4-5 - Pélites argileuses et 
argilo-gréseuses(Emsien - Eifélien - 
Givétien); 1 - intercalations calcaires;  
2 - pélites à lits gréseux  
d4C- Formation calcaréo-pélitique (Eifélien) 

Gx Gx: Moraines du stade d’extension glaciaire 
maximum 

Calcaires à polypiers (Eifélien - Givétien 
Eifélien - Famennien inférieur) d4-7 

N 

 

Zones potentielles d’observation 

du contact de base de la klippe 
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KLIPPE DE TACHA: CADRE GÉOLOGIQUE   

-65 

Age 
(Ma) 

-72 
-83 
-87 
-88 
-91 
-96 
-108 
-114 
-116 
-122 
-130 
-135 
-141 
-146 
-154 
-160 
-167 
-176 
-180 
-187 
-194 
-201 
-205 

-220 
-230 
-235 
-240 
-245 

Ere Période Epoque Etage 

Jurassique 

Maastrichien 
Campanien 
Santonien 
Coniacien 
Turonien 

Cénomanien 

Supérieur 

Inférieur 

Crétacé 
Albien 
Aptien 

Barrémien 
Hauterivien 
Valanginien 

Tithonien 

M
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Supérieur 

Inférieur 

Moyen 

Berriasien 

Kimméridgien 
Oxfordien 
Callovien 

Bathonien 
Bajocien 
Aalénien 
Toarcien 

Pliensbachien 
Sinémurien 
Hettangien 

Trias 
Supérieur 

Inférieur 

Moyen 

Rhétien 
Norien 
Carnien 
Ladinien 
Anisien 
Scythien 

-295 
-265 

-245 

-305 
-315 

-360 
-365 
-375 
-380 
-385 
-390 

-410 

-258 
Permien 

P
al

éo
zo

ïq
u

e 
o

u
 p

ri
m

ai
re

 

Carbonifère 

Dévonien 

Supérieur 

Moyen 

Inférieur 

Silésien 

Dinantien 

Supérieur 

Inférieur 

Thuringien 
Saxonien 
Autunien 

Stéphanien 
Westphalien 

Namurien 
Viséen 

Tournaisien 
Famennien 

Fasnien 
Givétien 
Eifélien 
Emsien 

Praguien 
Lochkovien 

E Éboulis actuels ou récents, 
cônes d’éboulis et d’avalanches 

c1-4 Calcaires  
(Cénomanien à Santonien) 

t3-7 
Trias moyen et supérieur indifférenciés 
(est du gave d’Aspe) 

t1-2 
Conglomérats, grés violets, quartzites 
(Trias inférieur) 

Q 
Ophites (microgabbros et dolérites) 
-199 +-2Ma 

Magmatisme tholéitique 

n5c 
n5m n5m - marnes noires à spicules  

Aptien - Albien 
n5c -  Calcaires urgoniens Aptien   

j3-5 
Dolomies noires  
(Bathonien - Oxfordien) 

j1-3 
Calcaires gris à microfilaments 
(Aalénien – Bathonien) 

Schistes et grès (« Culm ») (Namurien)  h3 

Formation calcaréo-schisto-gréseuse  
des Cinq Monts (Carbonifère ?)  hCM 

Calcaires à polypiers (Eifélien - Givétien 
Eifélien - Famennien inférieur) d4-7 

d3-5; d3-4; d4-5 - Pélites argileuses et 
argilo-gréseuses(Emsien - Eifélien - 
Givétien); 1 - intercalations calcaires;  
2 - pélites à lits gréseux  
d4C- Formation calcaréo-pélitique (Eifélien) 

Gx Gx: Moraines du stade d’extension 
glaciaire maximum 

Filons et laccolites rhyolitiques 

 datés à -314 ±2Ma  
rB 

Magmatisme alcalin 

① Dépôt du Dévonien récifal 

③ En fin Trias, épais dépôts de 

marnes salifères en position de 

graben et intrusions d'ophites le 

long des failles bordières, 

② Intrusions volcaniques 

contemporaines du massif de 

Balaïtous (important car rattachent 

le couloir à la zone axiale, donc à 

l'Ibérie) 

⑤ Au début du tertiaire(?), 

chevauchements vers le Sud des terrains du 

jurassique et Crétacé inférieur sur le  socle 

sous-jacent indifférencié (la FNP) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

X 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
X 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zone nord pyrénéenne 

Zone axiale 

Klippe 

④ recouvrement marin 

calcaire de plateforme en 

discordance 
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j1-3 

j3-5 

t3-7 

KLIPPE DE TACHA: CADRE GEOLOGIQUE 3D 

N 
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KLIPPE DE TACHA: ITINERAIRE 2015 
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2015 - PANORAMA VERS L’OUEST DEPUIS TACHA 

Mines de Bourren Ardoisière 
Aydius 

Pic d’Anie 
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2015 – A LA RECHERCHE DU CONTACT FACE SUD 

j1-3 

j3-5 

t3-7 

N 

 

 

Zones potentielles 

d’observation du contact 

de base de la klippe 

 

Sommet 
de Tacha 

Ici, la base de la klippe n’est 
pas observable car la zone de 
contact selon la carte se situe 

dans un champ d’éboulis 
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2015 – LE CALCAIRE CRÉTACÉ 

j1-3 

j3-5 

t3-7 

N 
Ce que nous avions cherché  le 

7/9/ 14 

« En discordance sur les terrains 

du Trias, et du Paléozoïque, un 

Crétacé supérieur calcaire 

rubanné gris rosé très recristallisé 

mais en apparence pas 

conglomératique comme plus à 

l'Est et plongeant assez 

fortement (60°?) vers l'ONO. » 

dit Yves G. 


