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Objectifs des observations géologiques:

• Traversée des séries sédimentaires (un peu métamorphisées et
schistosées) du Carbonifère (360 à 325Ma – Millions d’années) et
du Permien (oueds du désert rouge de 280 à 250 Ma)

• Traversée du vallon glaciaire du Larry et de ses moraines

• Col de Larry: Vue vers l’Ouest sur les plis du Permien (fin de
l’orogène hercynien) et sur la discordance du Crétacé Supérieur
(Anie, Camplong, Acher)
• Col d’Ayous: Vue vers le Nord : du pli couché dans les calcaires 

du
Dévonien, et vers l’Est : du synclinal de conglomérats Permien
• Vue vers le complexe volcanique d’Ossau (formé y’a 280Ma) et
ses lacs glaciaires perchés

• Observations sur l’environnement (forestier, estives): adaptation  
de la végétation aux types de sols (calcaires, gréseux, argileux)





Coupe géologique des Pyrénées







Stratigraphie et  
sédimentologie
des terrains traversés



La chaine hercynienne (= varisque) européenne fait partie d'un immense  ensemble 

orogénique structuré au cours du Paléozoïque supérieur et qui  s'étendait, avant 

l'ouverture de l'Atlantique, sur plus de 8 000 km de  longueur entre l'Amérique 

Centrale et l'Europe du Nord actuelles. Cette  immense chaîne devait être comparable 

aux chaînes montagneuses péri- méditerranéennes et himalayennes actuelles.
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• CARBONIFERE:
• Schistes et grès du Culm = ancien bassin détritique  

sableux et argileux métamorphisé par pression et  
température (enfouissement) lors de la formation  de 
la chaine hercynienne. Une schistosité en feuillet  
aplati est bien visible dans les anciens bancs d’argile.

Grès

Schistes

Bancs basculés d’un pli

Schistosité en feuillet

• Conglomérats polygéniques déposés  
pendant la formation de la chaine  
hercynienne, au cours de son  
démantèlement par érosion. Les  
oueds charrient toutes sortes de  
roches, et de toutes tailles.

•PERMIEN:



dans la mer sur la terre



Reconstitution  

des plaques au  

carbonifère
La chaîne hercynienne  

d’Europe occidentale résulte  

de la collision au Paléozoique

supérieur [Dévonien inférieur

– Carbonifère moyen] de deux  

anciens continents : au Nord la  

Laurussia (Europe du Nord  

actuelle....), au Sud, le  

Gondwana (Afrique + Europe  

centrale et méridionale  

actuelles....). Entre ces deux  

masses, un domaine médian  

plus étroit (Bretagne

actuelle…), constitué par de  

petites lanières continentales,  

structurées à la fin du  

Précambrien et détachées de  

la bordure septentrionale du  

Gondwana, a été pris en étau  

au cours de cette  

convergence.





Permien:  

le désert  

rouge





Vue vers l’Ouest
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Le glacier perché du Larry, et ses moraines

Il y a 10000ans le glacier s’est retiré en laissant 4 doigts de langues glaciaires sur les flancs Nord et Ouest des

Pics Hourquette et Ayous, dont la fonte alimentait le torrent en aval. Un maigre ruisseau subsiste de nos jours.

Arcs de moraines



Refuge et bergerie du Larry sur la moraine frontale Cirque glaciaire du Larry

Vue vers l’Ouest



Castillo de Acher

Vue vers l’Ouest du cirque du Larry (au-delà de la vallée d’Aspe)



W E

Vue vers le Nord : pli déversé de calcaires du Dévonien

Suite vers l’Est

X

pli synclinal dans Permien
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Arc de la caldéra

en jaune





1- Erection du premier volcan explosif à 280Ma  

(Permien)

2- Effondrement et creation de la caldéra 4- Basculement pyrénéen par pli chevauchant lors de la

formation des Pyrénées (60 à 20Ma) et Erosion glaciaire

3- Cassure par faille puis erosion jusque 250Ma (fin Permien)
Images : Joseph Canérot D’après F. Bixel (1984)



Col d’Ayous
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Géologie des lacs d’Ayous et Roumassol

Au pied du col d’Ayous
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Les glaciations et la cohabitation humaine



-2,8 Ma: première glaciation importante

dans l’hémisphère Nord

Décharges d’iceberg enregistrées dans les  

sédiments de l’Atlantique nord

Calotte glaciaire sur zones arctiques
•fortes précipitations sur le Groenland

•modification de la circulation océanique

≈ 3 Ma: Fermeture de l’isthme de Panama

Englacement renforcé en Antartique
modification de la circulation océanique

≈ 38 Ma: Isolement de l’Antartique
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3 - Les glaciations du Quaternaire

Leur origine possible
Hémisphère Nord
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Milutin Milanković, astronome et géophysicien  

serbe, auteur de la théorie mathématique du climat  

Caractéristiques de l’orbite terrestre

L’alternance glaciaire/interglaciaire

Les cycles de Milankovitch :

une explication de l’alternance

des périodes chaudes et froides

3 - Les glaciations du Quaternaire
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100 000 ans

41 000 ans

23 000 ans

Nous sommes ici



En conclusion de la randonnée…
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Abeille

2

1Gentiane jaune (Gentiana lutea L.) à pétales fendus 

jusqu'à leur base pour la  différencier de la Gentiane 

de Burser qui va  bientôt fleurir.

2et 3 Lis martagon (Lilium martagon L.)  4 Digitale 

pourpre (Digitalis purpurea L.)
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5Oeillet à delta (Dianthus deltoides L.) : fleurs  

espacées, pointes du calicule atteignant le milieu du  

calice (parties vertes sous la fleur)

6Lotier corniculé (Lotus corniculatus L.) Un peu plus  

haut, il s'agirait du lotier des Alpes.

7Joubarbe des montagnes (Sempervivum  

montanum L.) : feuilles velues

8Thym serpolet (Thymus serpyllum L.) pour des  

tisanes parfumées

9Iris des Pyrénées (Iris latifolia Voss.)

10Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia

L.). Il existe une autre espèce avec des feuilles plus  

allongées. Carnivore tue-moucheron.

11Raiponce hémisphérique (Phyteuma

hemisphaericum L.)

12Rhododendron ferrugineum
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