Visite guidée en Géotrain - Tour du vallon de Bedous – 25 juin 2022

Sur le flanc du Poey d’Accous, discussion devant un bloc erratique
2022 vallon BEDOUS
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L’étroite vallée d’Aspe et le large Vallon de Bedous
Le relief de la Vallée d’Aspe
Du Nord au Sud:
1. les collines (sous bassement en flysch du Crétacé ) et les vallées des gaves d’Aspe et
d’Ossau (sous bassement terrasses fluvioglaciaires du Quaternaire)
2. Les 3 chainons Béarnais ( sous bassement en roches carbonatées et argileuses Trias,
Jurassique, Crétacé inf.)
3. Haute Chaine ( sous bassement en roches carbonatées et siliceuses du Dévonien,
Carbonifère, Permien surmontées par des roches calcaires du Crétacé sup)
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Le vallon, vu depuis le chemin communal d’Accous à Bedous
Au Sud du vallon, une des grandes failles qui limite l’Ibérie passe au niveau du Col de Bouessou
La courbure des calcaires du Crétacé sup marque le plongement de l’Ibérie sous l’Europe (cf p. 2 et 3)

http://www.geoportail.gouv.fr
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Le vallon, à la frontière géologique entre Europe et Ibérie
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Vue vers l’Est depuis le sentier de la cabane d’Ichéus
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SUD

Des buttes d’ophite dans le vallon de Bedous

Le Pouey, à Accous: l’une des buttes d’ophite du vallon

L’ophite,
une roche
magmatique
contenant de
gros cristaux
de teinte
verdâtre

Carte IGN 1/25 000 OLORON édition fev 2010
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Les ophites du vallon de Bedous
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la déviation

AL_2010_06_BEDOUS GEOL3V (63

2022 vallon BEDOUS

6

Les ballasts de la voie ferrée PAU - BEDOUS
Ballast: nom attribué
aux granulats utilisés
pour les voies ferrées
Matériau: granulat noble
(roches magmatiques, dures,
denses, résistant à
l’écrasement)
Cassure: faces planes arêtes
rectilignes (éléments doivent
s'imbriquer de façon à former
une masse compacte mais
perméable)

Tronçon Oloron / Bedous
Travaux de 2014 à 2016 sur 25 km
Remplacement complet du ballast

Carrière artisanale
en Aspe

Nouveau ballast: 70 000 t
Ophites
• Provenance: carrière
d’Eyheralde.
•Transport: par camions.
• Spécificité : C5 (pour faibles
vitesses mais possibilité de
tonnage lourd).
Affleurement d’ophites dans
les Pyrénées occidentales

Nouveau ballast: 100 000 t
•Provenance super carrières
d’Ecosse et d’Eyheralde.
•Transport : par bateau jusqu’à
Bordeaux puis par camions.
•Spécificité: C5

OPHITE : Roche magmatique à structure cristalline
Roche massive
•densité 2,9
•dureté Los Angeles 10-12
•résistance à l’abrasion
Micro Deval 10-12)

Eyheralde
OLORON
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Ancien ballast:
Ophites et calcaires siliceux.
• Provenance: carrières
artisanales locales.

70 000 t. de ballast
Gare de Lurbe - sept 2015

t

Eyheralde
Actuellement seule
carrière d’ophite du
département ayant un
agrément SNCF

Travaux de 06/2010 à
11/2010 sur 34,8 km
Remplacement complet
du ballast

Ancien ballast: ophites et calcaires siliceux
• Provenance: carrières artisanales locales.

Rôles:
- transmettre les efforts
engendrés par le passage des
trains au sol, sans que celui-ci
ne se déforme par tassement.
-enchâsser les traverses afin
d'assurer leur résistance aux
déformations longitudinales.
Épaisseur minimale: 20 cm, soit
2000 t.de ballast par km de voie

SOURAIDE

Tronçon Pau /
Oloron

Utilisations
• en voirie: couches
de roulement
• en voie ferrée: ballast

BEDOUS
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Le vallon de Bedous, carte géologique
La plus part des couleurs claires (vert, gris vert, bleutés,
beige…) correspondent à des formations récentes :.
Roches datant de – 20 000 ans à l’époque actuelle
QUATERNAIRE récent
Gx, Gxa, GFLx : moraines et formations du stade d’extension
maximun glaciaire
--- : Crêtes des cordons morainiques anciens
SEy: éboulis fixés contemporains du stade de retrait du
maximum glaciaire
FJy : cônes de déjection du retrait glaciaire
Fy : Alluvions du stade de retrait glaciaire
FJz : cônes de déjection tardi à post glaciaire
SM : coulée boueuse
Fz : Alluvions actuelles ou sub actuelles
E : éboulis récents et actuels

Roches datant de – 250 à ≈ – 200 Millions d’années (Ma)
Début du SECONDAIRE
θ : ophites, roches magmatiques de couleur vert sombre du
groupe des basaltes, mises en place au début du Jurassique

datation par radio chronologie U-Pb: - 198,7 Ma
t1-2 t 3-4 : Formations sédimentaires du Trias (calcaires,
cargneules, argiles, évaporites…)
© BRGM Carte Géologique au 1/50 000 e ; feuille LARUNS SOMPORT
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La puissance des glaciers, la morphologie glaciaire
Glaciers de montagne et formes associées
Erosion: cirque glaciaire, vallée en U…..
Sédimentation: moraines frontale (MF), moraines latérales (ML)

Lors du maximum
d’extension
M: moraine

ML1
ML2
ML3

MF

A la fin d’une phase
de retrait

Glacier Valdez (Canada) actuellement en phase de retrait
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Les moraines latérales sur le bord Est du Vallon,
SUD

Poey d’Accous

Le vallon de Bedous, vu depuis la source Conderolles

Moraine: blocs anguleux, de tailles et de natures
variées, dont des roches rouges du Somport
(emballés dans une « farine » glaciaire)

Dans le vallon de Bedous, 5 collines orientées ≈ N/S alors que la direction générale de la chaîne est ≈ E/W

Déglaciation par stades successifs (5??)
2022 vallon BEDOUS
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Les moraines latérales sur le bord Est du Vallon,

Terminaison Nord de la 3e moraine, vue vers le Sud du village d’Orcun

Collines allongées N/S séparées par des replats :
valums morainiques ou moraines latérales
5 moraines latérales sur la bordure est du vallon de bedous.
NB : cette figure est incluse dans une publication portant sur les tourbières car ce type
de formation végétale est caractéristique des milieux arctiques et subarctiques.
Les tourbières actuellement présentes dans le piedmont pyrénéen (ogeu, pedestarres…)
sont des tourbières résiduelles.

Les grandes étendues de tourbières actuelles sont situées au Canada, en Alaska,
en Sibérie…en relation avec les sols gelés (permafrost)

2022 vallon BEDOUS
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Moraines latérales
Les moraines latérales , des archives
d'un réchauffement par étapes
successives
- Période de stabilité ( stationnement)
langue glaciaire haute et large.
Construction Moraine (1) la plus haute
- Puis phase de réchauffement: fonte et
diminution de l’épaisseur et de la largeur de
la langue glaciaire
- Nouvelle période de stabilité (stationnement)
Construction Moraine (2) intermédiaire
- Puis nouvelle phase de réchauffement:
fonte et diminution de l’épaisseur et de la
largeur de la langue glaciaire…………

Croquis sur le terrain dans le sentier situé entre les
moraines (ou cordons morainiques) 1 et 2
2022 vallon BEDOUS
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Des blocs erratiques de tailles et de natures variées
Bloc erratiques de roches
provenant de la Haute Chaine
(secteur du Somport)

Grès rouges du Permien*
(Versant Nord du Poey)
2013

Calcaires gris du Dévonien
(Chemin de St Jacques)
2013

Grès rouges du Permien*
(Versant sud du Poey)
2022

2022 vallon BEDOUS
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Traces de la déglaciation: des grèzes dans le vallon
Eboulis fixés
= brèches de pente ou grèzes

Calcaires gris du Dévonien
(Bord du chemin de St
Jacques)

Eboulis fixés; bord de la route entre le Poey et le Bergout 2013
2022 vallon BEDOUS
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Traces de la déglaciation: des grèzes dans le vallon
Les grèzes et la source CONDEROLLE à BEDOUS
Le niveau des sources (dont la source Conderolle)
se trouve au contact entre:
• la brèche de pente consolidée (E)
•les ophites + argillites du Trias (t 3-1 et θ)

Brèche de pente consolidée (E)

Plateau d’Ourdinse

Constitue l’aquifère de la source

Calcaires du Crétacé inf (n5)
et du Jurassique (J)

La source CONDEROLLE à BEDOUS

Le flanc SW de l’Ourdinse vu depuis le collège d’Aspe.
2022 vallon BEDOUS
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Les grèzes du flanc nord-ouest de l’Ourdinse et la source

Le niveau des sources (dont la source Conderolle) se trouve au contact entre:
1- la brèche de pente consolidée (E) et
2- les ophites + argillites du Trias (t 3-1 et θ)
2022 vallon BEDOUS
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Les grèzes du flanc nord-ouest de l’Ourdinse et la source
Les grèzes et la source CONDEROLLE à BEDOUS

Plateau d’Ourdinse

PLUIE
Grâce aux espaces entre ses blocs
anguleux, la grèze joue le rôle
« d’éponge » pour l’eau:
c’est un AQUIFERE

INFILTRATION DE L’EAU
Circulation dans les
vides de la brèche

Brèche de pente consolidée (E)
Constitue l’aquifère de la source

Age: environ -15.000 ans
SOURCES à la base de la brèche,
au contact entre brèche et roche
imperméables
(ophite et argiles)

Croquis de terrain (AL – JB)
2022 vallon BEDOUS
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Calcaires du Crétacé et du
Jurassique fracturés et karstifiés

Quelques histoires à voir et à raconter à BEDOUS

fête science

Histoire géologique de la source Conderolle
1e acte: entre – 250 et -100 M.a.
1 - Extension entre plaques et mise en place de roches magmatiques
(ophites); sédimentation d’argiles dans les zones effondrée. Ces
roches sont imperméables.
2 - Dépôt de roches calcaires dans la mer séparant l’Europe
de l’Ibérie ( roches de l’Ourdinse)

2e acte: entre -80 et -2 Ma
1 – Compression puis collision entre plaques; émersion de la chaîne
des Pyrénées qui forme une cordillère entre l’Europe et l’Ibérie.
Les ophites, les argiles et les calcaires sont portés en altitude.
2 – Début de l’érosion ( poudingue de Jurançon, M de Riglos)

3e acte: depuis ≈ -2 Ma
1- Basculement du climat : la Terre entre en Ere glaciaire avec
alternance de périodes très froides et de périodes moins froides. Une
calotte glaciaire s’installe sur les Pyrénées, un glacier occupe la vallée.
2 - Dernier maximum glaciaire ( ≈ - 20 000 ans): la moraine frontale
est située au Nord de Bedous, les sols sont gelés; l’alternance
gel/dégel provoque d’importantes fracturations des roches calcaires
de l’Ourdinse. Des éboulis se forment sur les pentes.
3 – Réchauffement de notre période interglaciaire: sur le flanc SW de
l’Ourdinse, lors des journées chaudes, les éboulis + ou - consolidés
glissent le long de la pente, le sous sol qui les supporte étant encore
gelé. Le front du glacier recule vers l’amont
4 – Actuellement ( période interglaciaire): l’eau des pluies tombées
sur l’Ourdinse s’infiltre dans les fractures et se charge en calcaire
dissous.
Elle imbibe les bèches de pente sur tout leur volume et sourd à la
limite entre ces brèches et le roches imperméables du trias (Ophites
et argiles)

Arrapoup

Urdos
épaisseur de glace: ≈ 450m !

Bedous
Dessin : JeanEric ROSE

Modèle du vallon de Bedous, il y a plus de 20.000 ans
2022 vallon BEDOUS
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: BRGM - 1/50 000 – Feuille LARUNS-SOMPORT

Moraines et cordons
morainiques datent
principalement du dernier
épisode glaciaire:
de -100 000 à - 10 000 ans

Arudy

Bedous

Arudy
Bedous

Extension maximale des glaciers quaternaires
dans les Pyrénées
2022 vallon BEDOUS

Lourdes

Source: CRDP Bordeaux
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Lourdes

BRGM - 1/50 000 – Feuille LOURDES

Les glaciations
dans les Pyrénées

: BRGM - 1/50 000 – Feuille OLORON-Ste-MARIE

Des moraines frontales à bedous, arudy, lourdes…

Extension des glaciers pyrénéens au Quaternaire, il y a environ 20 000 ans

Grotte de Niaux (Ariège) 15 000 ans BP

Grotte d’Arudy
Bison priscus Habarra.
Entre -28 000 et -15000
ans
Rennes,
Rhinocéros laineux
2022 vallon BEDOUS
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La roche qui pleure

La « roche qui pleure »,est constituée d’espugne ou travertin: roche
tendre qui se forme par dépôt de calcaire (carbonate de calcium
CaCO3) aux émergences de certaines sources.

L’espugne est utilisée
comme pierre de taille
dans de nombreuses
constructions du
vallon, ici dans les
modillons de la
chapelle d’Orcun

2022 vallon BEDOUS
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La formation de la roche qui pleure

2022 vallon BEDOUS
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Visite historique et géologique du vallon de Bedous

J Gy Fete science

Jouers est situé sur une ancienne terrasse, au pied d’une butte triasique (220
M a) à intrusion ophitique et à proximité d’anciens cordons morainiques, donc
dans une zone riche en matériaux variés qui furent utilisés dès l’époque romaine.
Jouers vient du latin Jovis area c.à.d. les autels de Jupiter. Au 12ème siècle la
chapelle de Jouers fut construite, halte sur le chemin de St Jacques (aujourd’hui
GR10) , jouxtant une abbaye laïque.
La chapelle extérieurement présente un chevet semi-circulaire orné d’une série
de modillons en travertin (voir l’affleurement de la « Roche qui pleure »), la porte
donnant sur le cimetière (remaniement 18ème siècle) est en calcaire d’Arudy.
A l’intérieur le dallage comporte des plaques schisteuses (Crétacé -112 à -99,5
Ma) et de 2 types de dalles : une dalle rougeâtre en grès fins du Permien (-299 à 251 Ma); une dalle en « marbre de Campan », calcaire griotte paléozoïque (-375 à
-359 Ma).

Chapelle St Saturnin et modillon

L’apatye (abbaye laïque) montre sur la portail d’entrée en calcaire d’Arudy une
surprenante inscription en espagnol.
« Lo que ha de ser no se puede faltar »
traduction libre « ce qui doit arriver, arrivera ».

En se promenant dans le village,
notamment vers le lavoir, on peut
effectuer un échantillonnage complet
des matériaux affleurant à proximité ou
en amont ( notamment ophites, grès,
cargneules triasiques, grès rouges du
Permien, calcaires noirs veinés de
calcite du Carbonifère).

Dalle en « marbre de Campan »,
2022 vallon BEDOUS
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L’abbaye laïque

