
Le Jaizkibel : quand le seuil des Landes crachait du sable à gogo ! 

 
 

Randonnée Géologique - Massif du Jaizkibel (Pays basque) - Dimanche 27 mars 2022 
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Le système de flysch gréseux Tertiaire (Eocène inférieur) du massif du Jaizkibel en Pays basque 
espagnol marque l’arrêt brutal de la sédimentation à dominante carbonatée voire hémipélagique du 
Paléocène supérieur de la plate-forme aquitaine et nord-ibérique. Les études indiquent une provenance 
septentrionale pour ces sables éocène, alimentés par le massif des Landes, situé sur la bordure nord 
du golfe de Biscaye. 
 
L’objectif principal de cette excursion géologique sera la lecture et la description des facies et des 
différents éléments architecturaux qui forment les falaises côtières. Nous nous efforcerons de 
démystifier la diversité et la complexité des processus de la sédimentation gravitaire en zone marine 
profonde, la qualité des affleurements permettant de reconstituer la dynamique des courants 
turbiditiques considérés comme de véritables avalanches sous-marines. 
 
La série d´arrêts nous amènera à présenter et discuter : 

 Du contexte géologique régional et de la convergence entre les plaques ibérique et 
européenne. 

 Des dépôts sédimentaires profonds appelés turbidites et des bases de bancs singulères. 
 Des associations de facies sédimentaires. 
 Des figures de liquéfaction. 
 Des nombreuses traces fossiles dont les paramoudras. 

 



Arrêt 1 : 

Chenal turbiditique de Punta 

Baltazar 
 
Ce premier arrêt sera l’occasion de rappeler 

le cadre géographique et géologique du 

Jaizkibel qui appartient à la partie orientale 

de la chaîne tertiaire côtière, culminant à 

545m. C’est le sommet le plus septentrional 

du territoire basque espagnol de Guipúzcoa, 

situé à l’est de San Sebastian entre le port 

de Pasajes et la ville de Fuenterrabia. 

D’un point de vue géologique, le massif est 

situé dans la terminaison occidentale des 

Pyrénées basques et fait partie intégrante de 

l’arc basque. Les séries sédimentaires 

étudiées se sont accumulées dans la partie 

occidentale du sillon "flysch" Nord Pyrénéen localisé dans le bassin Basco-Cantabrique, où se sont 

déposé les sédiments du Mésozoïque et du début du Cénozoïque. Faisant partie de l’extrême nord-est 

de l’unité de San Sebastian, le Jaizkibel est limité au sud-est par le socle Paléozoïque du massif des 

Cinco Villas, au sud-ouest par la faille décrochante senestre de Aritxulegui (au niveau du port de 

Pasajes), au nord-ouest par la baie de Biscaye et au nord-est par le rio Bidassoa. 

 

 

 

 

L’affleurement du chenal au sud-ouest de Punta Baltazar montre une incision dissymétrique avec une 

pente abrupte au nord et une pente douce au sud. Cet affleurement nous permettra de répondre aux 

questions suivantes : 

 Quel est le positionnement de cet objet sédimentaire dans un contexte de dépôt profond 

turbiditique ? 

 Quelle est la géométrie et l’architecture de ce chenal ? 

 Combien de phases de dépôt observe-t-on ? 

 Quels sont les différents facies qui composent ce chenal ? 

 Quels sont les processus dynamiques de dépôts à l´origine d’un tel corps sédimentaire ? 

 Comment détermine-t-on la direction du paléo-courant ? 

 Etc… 

  



Arrêt 2 : 

Cale de ErentzinTxiki et les paramoudras 

 

Trois kilomètres de marche seront nécessaires depuis le bord de la route des cimes du Jaizkibel afin 

de rejoindre dans le contrebas notre deuxième arrêt le long des falaises de la côte. 

Ce deuxième affleurement se compose d’une succession de bancs de grès et d’argile centimétriques 

à décimétriques. La grande variété de facies, organisées en séquences ainsi que les traces fossiles 

nous permettront d´interpréter les processus ayant régi ces dépôts sédimentaires mais aussi de nous 

interroger sur les figures de liquéfaction. 

 

Un peu plus loin, nous pourrons observer le célèbre site 

des paramoudras décrits à de nombreuses reprises ces 

dix dernières années.  

 

 Comment se sont formés ces structures appelés 

paramoudras ? 

 A quoi correspondent-elles ? 

 Pourquoi sont-elles présentes sur ce site ? 

 Comment les sédimentologues les utilisent dans 

leurs études et interprétations ?  



Arrêt 3 : 

Passe de Pasajes - injections sableuses 
 

 
 

Nous finirons notre excursion géologique par la traversée du village pittoresque de Pasajes à l’ouest 

du massif du Jaizkibel. Depuis le village, le chemin côtier nous amènera vers la passe qui constitue 

l’entrée du port. La passe est située au niveau de la faille de Aritxulegui à composante senestre qui est 

partiellement « fossilisée » par le Tertiaire. Le long du chemin, nous pourrons examiner des puissantes 

séquences turbiditiques décamétriques à pluridécamétriques. 

A proximité de la passe ainsi que sur le chemin qui monte au sémaphore, nous trouverons : 

 Des couches plissotées et même des injections sableuses qui connectent des bancs de grès 

d’âge différent. Que sont ces figures géométriques ? Comment se sont-elles formées et à la 

suite de quel processus hydrodynamique ? 

 Des figures de bases de bancs. 

 Des traces fossiles. 


