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« le temps ne fera pas oublier cet hommage et, depuis des siècles, 
ces montagnes gardent ce nom qui causa tant de pleurs »
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Il y a 300 millions d’années (Carbonifère)Il y a 300 millions d’années (Carbonifère)

PALEOMAP PROJECT 2004
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L’anticlinal de Vielle-AureL’anticlinal de Vielle-Aure



Le granite du NéouvielleLe granite du Néouvielle



Une forêt tropicale il y a 300 millions d’annéesUne forêt tropicale il y a 300 millions d’années



Il y a 260 millions d’années (Permien)Il y a 260 millions d’années (Permien)

PALEOMAP PROJECT 2004

Canérot, 2008



Les brèches permiennes de Camous...Les brèches permiennes de Camous... ….. des éboulis de pente….. des éboulis de pente
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Un équivalent actuel : les sols tropicauxUn équivalent actuel : les sols tropicaux



Un paysage du PermienUn paysage du Permien



Il y a 180 millions d’années (Jurassique inférieur)Il y a 180 millions d’années (Jurassique inférieur)

PALEOMAP Project, 2004



La falaise jurassique de Penne HauteLa falaise jurassique de Penne Haute



Un paysage jurassiqueUn paysage jurassique



La mer jurassique de l’Ebre au Massif CentralLa mer jurassique de l’Ebre au Massif Central

Canérot 2008

La mer jurassique, de l Ebre au Massif CentralLa mer jurassique, de l Ebre au Massif Central



Il y a 150 millions d’années (Jurassique terminal)Il y a 150 millions d’années (Jurassique terminal)

PALEOMAP Project 2004



Il y a 100 millions d’années (Crétacé moyen)Il y a 100 millions d’années (Crétacé moyen)

PALEOMAP Project, 2004



145 Ma

Dercourt et al., 2000
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Les BaronniesLes Baronnies



Schistes (argiles) et coulées de boues : des turbiditesSchistes (argiles) et coulées de boues : des turbidites



D’après DEBROAS, 1995

Canérot, 2008

Reconstitution du fossé des BaronniesReconstitution du fossé des Baronnies



La lherzolite d’AvezacLa lherzolite d’Avezac



La lherzolite de l’étang de LersLa lherzolite de l’étang de Lers
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Le sillon albien dans les PyrénéesLe sillon albien dans les Pyrénées
Canérot, 2008



Les calcaires du Cénomanien à Beyrède…..Les calcaires du Cénomanien à Beyrède….. …. et au Pic Blanc…. et au Pic Blanc



Des fossiles dans les calcaires 
cénomaniens : les Caprines
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Il y a 65 millions d’années ( fin Crétacé)Il y a 65 millions d’années ( fin Crétacé)

PALEOMAP Project 2004



Il y a 50 millions d’années (Eocène)Il y a 50 millions d’années (Eocène)

PALEOMAP Project 2004



d’après ROURE et Al., 1989

de la distension … à la collisionde la distension … à la collision



Mattauer, 1989

La faille nord-pyrénéenne, limite entre les 2 plaquesLa faille nord-pyrénéenne, limite entre les 2 plaques



La faille nord-pyrénéenne dans le secteur de SarrancolinLa faille nord-pyrénéenne dans le secteur de Sarrancolin



La faille nord pyrénéenne en rive gauche de la NesteLa faille nord pyrénéenne en rive gauche de la Neste



La faille nord-pyrénéenne en rive droite de la NesteLa faille nord-pyrénéenne en rive droite de la Neste



Les calcaires verticaux de BeyrèdeLes calcaires verticaux de Beyrède

écrasés et broyésécrasés et broyés



vers la plaque européennevers la plaque européenne



des roches plisséesdes roches plisséesdes roches plisséesdes roches plissées

et déversées vers le Nord (carrière de Hèches)et déversées vers le Nord (carrière de Hèches)



Carte géologique 
France 1/50 000,

Feuille de 
Montréjeau

sur la plaque européenne et du Sud au Nord, des couches verticales puis de plus en plus déversées sur la plaque européenne et du Sud au Nord, des couches verticales puis de plus en plus déversées 

j

branche nord de l’éventailbranche nord de l’éventail



vers la plaque ibériquevers la plaque ibérique



Sur la plaque ibérique des couches déversées vers le Sud (Pic Lumière et Mgne de Conques)Sur la plaque ibérique des couches déversées vers le Sud (Pic Lumière et Mgne de Conques)

branche sud de l’éventailbranche sud de l’éventail



Les nappes de Gavarnie et du Mont-PerduLes nappes de Gavarnie et du Mont-Perdu



L’amorce (racine) de la nappe de Gavarnie au Nord du tunnel d’Aragnouet - BielsaL’amorce (racine) de la nappe de Gavarnie au Nord du tunnel d’Aragnouet - Bielsa



La nappe de Gavarnie dans le cirque de BarroudeLa nappe de Gavarnie dans le cirque de Barroude



La nappe de Gavarnie dans le cirque de BarrosaLa nappe de Gavarnie dans le cirque de Barrosa



La tête plongeante de la nappe de Gavarnie à PinetaLa tête plongeante de la nappe de Gavarnie à Pineta
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La nappe du Mont-Perdu à PinetaLa nappe du Mont-Perdu à Pineta
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Les nappes de Gavarnie et du Mont Perdu à PinetaLes nappes de Gavarnie et du Mont Perdu à Pineta

branche sud de l’éventailbranche sud de l’éventail



d’après FLACHERE? 1977, modifié

et MIROUSE et al. 1980

Coupes géologiques à travers la vallée de PinetaCoupes géologiques à travers la vallée de Pineta



La mise en place desLa mise en place desLa mise en place des 
nappes de Gavarnie et 
du Mont Perdu

La mise en place des 
nappes de Gavarnie et 
du Mont Perdu

d’après FLACHERE, 1977, modifié



La Peña Montañesa et la nappe du CotiellaLa Peña Montañesa et la nappe du Cotiella
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Le bassin d’AinsaLe bassin d’Ainsa



Les turbidites deLes turbidites deLes turbidites de 
l’Eocène à Ainsa
Les turbidites de 
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Reconstitution du bassin d’AinsaReconstitution du bassin d’Ainsa
LABAUME, 1986



Les calcaires de la 
Sierra de Guara

Les calcaires de la 
Sierra de Guara

RAZIN et al. 2008RAZIN et al. 2008



Il y a 30 millions d’années (Oligocène)Il y a 30 millions d’années (Oligocène)

PALEOMAP Project, 2004



Il y a 10 millions d’années (Miocène)Il y a 10 millions d’années (Miocène)

PALEOMAP 
Project, 2004



Les éboulis de pente, témoins de l’érosion des reliefs pyrénéensLes éboulis de pente, témoins de l’érosion des reliefs pyrénéens



Les conglomérats miocènes ennoyant les calcaires de la Sierra de Guara à AlquezarLes conglomérats miocènes ennoyant les calcaires de la Sierra de Guara à Alquezar



Les dépôts fluviatiles du Miocène (chenaux en tresses)Les dépôts fluviatiles du Miocène (chenaux en tresses)



Un paysage du MiocèneUn paysage du Miocène



Les terrains du versant Sud sur un « tapis roulant »Les terrains du versant Sud sur un « tapis roulant »



in Carte géologique des Pyrénées à 1/400.000



Il y a 18 000 ansIl y a 18 000 ans

PALEOMAP Project, 2004



Le cirque glaciaire de TroumouseLe cirque glaciaire de Troumouse



La vallée glaciaire de la Neste d’AureLa vallée glaciaire de la Neste d’Aure
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