Le mont Ursuya et les roches métamorphiques
Proche de Cambo-les-bains, cette montagne a des
caractéristiques géologiques très particulières, seule
de son genre en Pays basque.
Son histoire géologique est complexe et, pour la
raconter, nous devrons remonter bien loin dans le
temps : avant le Cambrien* !
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Mais avant de la raconter, parlons de la tectonique des plaques (voir « Notre planète : un monde changeant »): des roches
peuvent « plonger » sous d’autres roches (subduction), et dans ce cas leur température et leur pression augmente
considérablement. Ces contraintes thermiques et mécaniques peuvent être la source de modifications profondes de leur
texture et de leur structure (voir « Qu’est-ce qu’une roche ? »).
Pense à un pâté qui cuit au four, une fois refroidi ses propriétés sont complètement différentes de celles du mélange initial :
le gras se trouve autour et les viandes (et autres ingrédients) forment une pâte plus solide (plus cohérente) que celle
d’origine.
Encore chaud, après cuisson
Gneiss à grenats
Les éléments constituants les roches peuvent à l’état solide subir de
profondes transformations : cela s’appelle le métamorphisme
(la roche subit une métamorphose). La roche issue de ce
métamorphisme se présente souvent sous un aspect « feuillé », on la
nomme « Gneiss ».
Des gneiss à grenats (petites pustule rougeâtres) peuvent facilement
être trouvés vers le sommet.
Voir : « Grenats»

Le gras est encore liquide
Doc. : M. Delétré
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Le mont Ursuya (proche de Cambo-les Bains)
Pour accéder au sommet du mont Ursuya (et voir des grenats) il est possible de partir du Sud (Macaye).
Compter entre 3 et 4h aller/retour (9km, 420m de dénivelé).
Il existe plusieurs variantes, de nombreux sites décrivent cette randonnée, par exemple [lien]

Les gneiss à grenats sont nombreux
vers le sommet, mais il est possible
(avec un peu de chance) d’en
trouver plus bas.
Les eaux thermales de Cambo-lesbains (seule station thermale du pays
basque Nord) proviennent pour
l’essentiel du massif de l’Ursuya.
Elles sont sulfatées, calciques et
magnésiennes après leur traversée de
calcaires dolomitiques (du
Jurassique* inférieur) et d’évaporites
(du Trias*).

Calcaire dolomitique = calcaire magnésien
Évaporite = résultant de l’évaporation (voir « Sel : évaporation et densité »)
Codes couleur : Bleu voir Lexique – Rouge voir Liste des sites – Vert voir Liste des Commentaires - Carte en main

