
Les randonnées géologiques de l'AGSO
2018 

Pourtalet  (Béarn, 64) – Anayet (Aragon)

La tectonique compressive varisque et alpine, le volcanisme et la
sédimentation continentale du Permien (Zone axiale).

(samedi 8 et dimanche 9 septembre)

La crête de socques (arrêt J1-2)

Deuxième circulaire (à lire de préférence jusqu'à la fin)

Le 8 et 9 septembre prochain, l'AGSO organise, de part et d'autre du col du Pourtalet (64), une
sortie géologique dans les Pyrénées occidentales. Elle sera conduite par Yves Hervouët, professeur
retraité  de  l'Université  de  Pau  et  des  Pays  de  lAdour,  auteur  du  guide  géologique  Pyrénées
atlantiques (2014) co-édité par Omniscience et le BRGM.

Les secteurs analysés seront ceux du Haut-Ossau (pic Moustardé, crêtes de Socques) et de la haute
vallée du rio Gallego (Culivillas, Anayet).

Le déroulement de la sortie sera le suivant :

Samedi 8 septembre : 1- À partir du parking de Peyrelue, nous emprunterons le sentier qui monte à
la cabane éponyme. Avant d'y arriver nous effectuerons un panorama du pic Moustardé et de ses plis
spectaculaires datant de l'orogenèse varisque. Descente vers la route (2 km AR et 100 m de dénivelé
positif D+).

2- Après avoir repris les véhicules, en direction de l'Espagne, nous nous arrêterons sur un parking, à
droite, juste après le défilé de Tourmont. La crête de Socques nous dévoile toute la complexité de la



tectonique plicative varisque. Pique-nique.

3- A partir du col du Pourtalet, montée par un sentier hautement panoramique au pic de Pourtalet.
Du haut  de  ce  belvédère,  vue  à  360°  sur  la  Haute  chaîne  pyrénéenne et  panorama commenté
s'étendant  du  pic  du  Midi  d'Ossau  à  la  crête  de  Culivillas,  en  passant  par  l'ancien  appareil
volcanique de  l'Anayet (4 km AR, 350 m D+).

itinéraires et arrêts de la première journée

Dimanche 9 septembre : En Aragon, à partir du parking Anayet (corral de las Mulas), randonnée de
12 km AR et 650 m D+ au lac de l'Anayet, ou de 15 km AR et 850 m D+ au col de l'Anayet. Les plus
en jambes pourront monter jusqu'au basalte du Vertice d'Anayet (16 km AR et 950 m D+).  Cette
journée permettra de fouler les formations permiennes tant sédimentaires que volcaniques et de
comprendre la tectonique alpine ayant affectée la région au début du Cénozoïque.



Itinéraire et arrêts 2ème journée



La crête de l'Anayet à Culivillas (arrêt (J2-4)

Infos pratiques

Le rendez-vous est fixé le samedi 8 septembre à 11 h au  parking du pont de Peyrelue (sur la
gauche de la route, 4 km avant le col du Pourtalet, côté français). Les repas de midi seront tirés
des sacs (pique-nique au 2ème arrêt). Il faut prévoir des chaussures de marche, des vêtements de
pluie, de la crème solaire … l'équipement habituel du randonneur,

Le départ du dimanche est fixé à 9 h au parking Anayet (3 km environ avant le col du Pourtalet,
flanc sud, ancien parking du corral de las Mulas). 

Pour l'hébergement il existe un certain nombre d'hôtels à Formigal, Sallent de Gallego, Panticosa. 
Il faut compter environ 70 à 85 € la chambre pour deux personnes. Pour le repas du soir, à Sallent 
de Gallego, on avisera en fonction du nombre de présents.

Veuillez confirmer votre participation au plus tard le 31 août, auprès de Yves Hervouët :
hervouet.yves@sfr.fr

 

mailto:hervouet.yves@sfr.fr

