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QUEL CIRQUE !

Le cirque de Gavarnie

Compléments à l'itinéraire 5

Entre les arrêts 3 et 4

Revenez sur vos pas et au panneau d'intersection avec le chemin qui mène à la cabane de
Pailla, descendez légèrement sur la gauche. (1h45 – Nord 42 43,157 – Est 00 00,234 – 1 770
m).

Le panneau à l'intersection des sentiers.

Le pic rouge de Pailla

Regardez vers l'est, au nord de la Hourquette d'Alans, des roches sombres se découpent sur le
ciel. Il s'agit de grès et de schistes datés du Dévonien moyen (– 390 Ma). Au sud, les roches
ont un aspect différent. Elles sont claires, massives (l'épaisseur des strates est souvent pluri-
métrique)  et  elles  constituent  le  pic  Rouge  de  Pailla.  Ces  parois  sont  édifiées  dans  des
calcaires du Crétacé supérieur (vers – 90 Ma) où vous pouvez apercevoir des plis séparés par
des discontinuités. Ces discontinuités représentent des plans de chevauchements
Le  plan  de  chevauchement  principal  passe  au  col  et  sépare  le  Paléozoïque  de  l'unité  de
Gavarnie du Crétacé supérieur de l'unité du Mont Perdu. Il correspond au chevauchement j2
du panorama sur le plateau de Bellevue. Au sein du Crétacé supérieur, d'autres décollements
(j'2) redoublent la série du Crétacé. Au droit de la Hourquette de Pailla, un peu de Permo-
Trias (voir itinéraires 1 et 2) est resté solidaire du Dévonien.
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Le pic Rouge de Pailla.

Interprétation géologique du pic Rouge.

Continuez à descendre et à l'embranchement proche de l'arrêt 2, prenez à gauche le sentier
qui s'enfonce dans la forêt. Très rapidement vous enjambez le torrent du Pailla. Prenez le
temps de regarder sous la passerelle. (1h55 – Nord : 42 43,186 – Est : 00 00,093 – 1 740 m).
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Des marmites géantes

Le torrent  a creusé dans les  calcaires  du Crétacé supérieur de curieuses excavations  formant  des
baignoires. Elles sont appelées « marmites de géant » et sont dues au passage de l'eau qui, lors des
crues, lorsqu'elle est chargée de galets, tourbillonne, creuse, élargit et polit la cavité, lui donnant cette
belle forme circulaire. Lors des périodes de basses eaux vous pouvez observer au fond des marmites
les  galets  bien  arrondis  sans  lesquels  le  creusement  serait  impossible.  L'érosion,  ici,  est  donc
mécanique.

La marmite de géant pleine sous la passerelle.

Le fond de la marmite de géant tapissée de galets.
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Juste avant l'arrêt 7

Avant d'atteindre la passerelle qui enjambe le gave des Tourettes prenez le petit sentier qui
monte  vers  la  gauche  pour  rejoindre  le  point  côté  1647  (La  Planette)  à  partir  duquel,
directement au nord, le flanc sud du pic de la Pahule est bien visible.  (3h55 – Nord : 42
42,763 – Ouest : 00 01,145 – 1 647 m).

Le chevauchement du Paléozoïque sur le Crétacé.

Le panorama du pic de la Pahule est un détail de l'arrêt 3. Il permet de visionner en détail le
chevauchement de l'unité de Gavarnie sur le Crétacé supérieur autochtone.
À la  base,  sur la droite,  formant  un premier  ressaut,  les  calcaires  autochtones  du Crétacé
reposent en discordance sur le socle hercynien (invisible ici, mais que vous avez traversé dans
la forêt).
Une deuxième paroi est bien visible, juste au milieu du panorama : elle est constituée par les
calcaires allochtones du Crétacé supérieur. Le chemin qui monte au plateau de Bellevue suit
le contact anormal (j1) situé à la base des calcaires allochtones.

Le pic de la Pahule.

Le chevauchement du Paléozoïque sur le Crétacé supérieur.
Un troisième ressaut  surmonte  le  deuxième.  Il  s'agit  là  encore  de calcaires,  mais  ils  sont
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beaucoup plus anciens que les précédents, puisqu'ils sont datés du Dévonien (vers – 400 Ma).
Un peu de Silurien sombre (vers – 440 Ma) apparaît, sur la gauche, coincé entre les deux
formations calcaires précédentes. L'ensemble du Paléozoïque repose par un contact anormal
proche  de  l'horizontal  (j'1)  sur  le  Mésozoïque.  Au  sein  de  la  nappe  de  Gavarnie  ces
chevauchements secondaires sont fréquents.

Conclusion de la journée : un récapitulatif des différents 
événements géologiques

Une reconstitution de la mise en place de la nappe de Gavarnie.

Au  cours  de  l'orogenèse  hercynienne,  l'enfouissement  d'une  partie  des  formations
sédimentaires  paléozoïques  aboutit  à  sa  transformation  par  élévation  de  pression  et  de
température  (métamorphisme).  Une  discontinuité  importante  apparaît  entre  ces  terrains
métamorphiques (M, très rigides) et ceux peu ou pas transformés (P, souples). La montagne
hercynienne a été ensuite érodée, et, dans la région, il a fallu attendre plus de 200 Ma pour
voir  revenir  la  mer,  matérialisant  ainsi  une  importante  lacune  sédimentaire  (coupe 1).  Le
Crétacé supérieur repose ainsi en discordance angulaire sur les terrains paléozoïques. Lors de
la compression pyrénéenne, l'importante discontinuité de rigidité entre les terrains (M et P) du
Paléozoïque donne naissance à un décollement (contact j1). Les terrains (formations P et c-
e),  situés  au  nord  (coupe  2),  se  déplacent  vers  le  sud  et  chevauchent  l'ensemble
métamorphique M de Gavarnie-Troumouse. Le Paléozoïque sédimentaire est poussé vers le
sud (Piméné, sur la rive droite - La Pahule, sur la rive gauche), et cette lame de bulldozer
décolle en partie la couverture du socle (le Crétacé) en la déformant intensément (voir arrêts
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3, 4). La compression se poursuivant (coupe 3), un nouveau décollement, indiqué par la lettre
j sur le schéma, plus profond, apparaît affectant l'ensemble métamorphique M. Celui-ci se
bombe,  dessinant  un anticlinal  (au  nord son toit  plonge vers  le  nord – voir itinéraire  3,
Troumouse – et au sud vers le sud – panoramas arrêts 3, 4, 8). L'unité de Gavarnie est portée
en altitude et sa couverture se décolle, glisse vers le sud, formant alors l'unité du Mont Perdu
(contacts j2).
On peut estimer le raccourcissement qui a donné naissance à ces structures tectoniques très
complexes : environ 13,5 km pour la mise en place de la nappe de Gavarnie et environ 11,5
km pour la formation du dôme à matériel hercynien métamorphique, soit 25 km au total.
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