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Découverte géologique autour du Calem
La faille Nord
Pyrénéenne
C’est par des mouvements tecto-
niques le long de la zone de failles
du versant nord des Pyrénées que
de petites écailles de lherzolites se
sont égrenées dans la croûte avant
d’être dégagées par l’érosion. Il a
fallu pour cela, entre autres phéno-
mènes, une extension et un amin-
cissement de la croûte, suivis par
une compression et un raccourcis-
sement, comme cela a été le cas
entre les continents des plaques
tectoniques Ibérie et Eurasie au
moment de leur collision respon-
sable de la surrection des Pyrénées,
à partir de -85 millions d’années.

12
Découverte
géologique
autour du
Calem

Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 0561948651
• Syndicat d’Initiative d’Encausse-les-Thermes : 0561893264
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 0561906205
• Météo : 0892680231

Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée, 
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse

de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 0561884017

Bonne randonnée

Niveaux de difficulté
� promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m, 

aucune difficulté technique.
�� randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur 

à 800 m. Peu de difficultés techniques.
��� itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.

Nos partenaires
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En haut 
du Calem
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Document réalisé par la Communauté de Communes
des 3 Vallées avec la participation des membres du
groupe-projet, que nous remercions vivement.

Édition 2006 • Prix de vente : 0,50 €

Végétation
sur sol acide

Un sol acide et pauvre
La lherzolite, riche en olivine (silicate de fer et de magnésium), est
donc pauvre en gros cations (ions de sodium, potassium et calcium).
Or ces cations sont indispensables au fonctionnement des cellules
vivantes, animales et végétales : ils régulent les transferts d’eau,
d’ions, de substances chimiques, d’informations à travers la
membrane cellulaire.
La présence de fer et de magnésium influence également la végéta-
tion. De plus, la lherzolite produit un sol acide. Dans ces conditions,
seule une lande à bruyères et pins sylvestres a pu croître ici. Elle est
stabilisée depuis plusieurs siècles.

Le Calem 
n’est pas un volcan

L’écaille de lherzolite que constitue le
Calem a subi une succession d’épisodes
tectoniques et érosifs, lui donnant une
forme conique en l’existence actuelle.
Cette allure trompeuse a souvent alimenté
la croyance d’un volcan.
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Une curiosité géologique
Le village de Moncaup est dominé par une butte sur laquelle la végé-
tation appauvrie contraste avec la luxuriance de la forêt voisine et
l’écrin de verdure qui entoure le village. C’est une végétation de sol
acide, très pauvre : lande à bruyère et
fougères, petit bosquet de pins
sylvestres, genèvriers, rares
bouleaux.
Cette colline intéresse les géologues
car il s’agit de l’un des quelques
petits massifs de lherzolite qui
s’égrènent le long du versant nord
des Pyrénées, surtout en Ariège, et
dont le plus connu et le plus étudié
est celui de l’étang de Lherz (ou
Lers), qui a donné son nom à cette roche. Ce massif est ici enchâssé
dans des calcaires du Jurassique et du Crétacé inférieur (ère secon-
daire, -180 millions d’années), le long d’une faille.

Découverte géologique autour du Calem

Vous rencontrerez plusieurs arrêts numérotés sur le
parcours. Ils sont expliqués sur un document annexe
pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la
géologie.
Le circuit débute par un chemin de pierres aménagé par l’homme.
Ce chemin servait autrefois à descendre le bois des coupes en amont
à l’aide d’une luge. Il a été réalisé, ainsi que le mur le bordant, avec
des roches que l’on retrouvera plus haut sur la route forestière �.
Vous quittez ensuite la route forestière pour emprunter un sentier
sur le massif du Calem � par lequel vous rejoignez le départ.

+0h50
= 1h50

1h

Départ Moncaup, Place de l’Église

Difficulté �

Durée 3 h

Balisage

Dénivelé 250 mètres (D : 550 m; A : 800 m)

Référence IGN Aspet Top 25 – 1947 OT

Point d’eau dans le village

Ombre oui, jusqu’en haut du Calem

La lherzolite
La lherzolite appartient à la famille des péridotites, roches qui ont
en commun d’être riches en un minéral du groupe des péridots,
appelé olivine (vert olive). C’est une roche sombre, verdâtre, mais
rougeâtre en surface par altéra-
tion, lourde à la prise en mains
(sa densité est élevée). Elle est
rare dans la croûte terrestre,
mais c’est la roche la plus abon-
dante dans la partie supérieure
(jusqu’à 400 km) de la couche
terrestre située au-dessous de la
croûte et appelée manteau.

Le balisage
Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaune et rouge :
• itinéraires à suivre : 
• changement de direction : 

• mauvaise direction : 

Moncaup, le
Mont-Chauve

Le nom de ce village était
encore au Moyen-Âge, en
latin, « Monte Calvo », le
mont chauve. Le « p » final de
Moncaup est curieux mais
s’entend dans la prononcia-
tion gasconne du mot.
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Une roche
très étudiée

Le village de
Montcaup
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AF BC D E A. Croûte sous 
les océans, 
Basalte (10 km)

B. Croûte sous les 
continents, 
Granite (30 km)

C. Haut du manteau 
supérieur,  
Lherzolite (370 km)

D. Base du manteau 
supérieur (700 km)

E. Manteau inférieur
(2886 km)

F. Noyau, Fer, nickel 
(3485 km)

fiches-cc3v-9à13-05-06_fiches sentiers 06-05  17/06/2014  14:26  Page8




