Les traces de la météorite dans le Pays basque : Zumaia
Le pays basque est l’une des régions au monde où il est relativement facile de voir la couche K-T signalant la chute de la météorite ayant
contribué à la grande extinction de la fin du Mésozoïque.

Zumaia est l’un des endroits où (par bonnes
conditions de marée) la couche K-T est la plus
spectaculaire. Sur place de nombreux panneaux
signalent la position de cette couche et
expliquent son importance.
Cependant attention : il faut y aller à marée
basse, si possible avec un coefficient de
marée important.
Sinon, cette couche peut se contempler d’un
peu plus haut , comme sur la photo ci-contre.
Photo : avant la couche KT les sédiments sont du Crétacé*,
ensuite du Cénozoïque*

À Zumaia tu pourras aussi visiter utilement le centre d’interprétation Algorri.
Plus d’infos sur Geolval [lien]
Et sur C.A.P.Terre [lien]
Voir : « Extinctions et évolution»

23 - Les traces de la météorite dans le Pays basque : Bidart
Le pays basque est l’une des régions au monde où il est relativement facile de voir la couche K-T signalant la chute de la météorite ayant
contribué à la grande extinction de la fin du Mésozoïque.
D’abord : la couche KT

Le site de
Bidart est
intéressant car
il montre une
variété
d’affleurements

Nota : selon les conditions, la couche KT peut être
partiellement cachée par des éboulis.
Ensuite un bel affleurement de gypse (triasique)
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Doc. : M. Delétré

Un petit « truc »
pour savoir si la
roche que tu
trouves est du
gypse : essaie de
rayer la roche
avec ton ongle, si
tu y arrives, c’est
bien du gypse !
(voir : « Le sel »)

Enfin de beaux plis tertiaires
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Gypse compact ou cristallisé.
Cet affleurement résulte
probablement d’un diapir.
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En continuant vers la plage du « Pavillon royal » des
plis dans des roches tertiaires sont visibles dans la
falaise.
Voir : « Extinctions et évolution»

Les traces de la météorite dans le Pays basque :
Zumaia : site (à marée basse) et musée Algorri [lien]
Il existe un petit feuillet disponible (téléchargeable) qui
t’indiquera les endroits où tu peux voir la couche KT.

Bidart : découverte de la couche KT à partir du
parking d’Erretegia.
À marée basse ! À partir de la plage d’Erretegia,
remonter au nord sur environ 1km, un panneau
signale le site géologique (43°27’00’’ Nord –
1°35’10’’Ouest).

Gypse et plis

