CHAINE FRONTIERE ARIEGE-LERIDA

Paysage de la chaîne frontière vu d'hélicoptère en arrivant par l'Ouest au passage de la
Lègne. On voit le dos déprimé de celui-ci (2 500m)
• En premier plan, pentes du Pic de la Girette.
• A gauche, versants descendant vers la France.
• A l'Est du passage, chaînon remontant vers le Tuc Blanc (2558 m) ; à sa droite, col
évasé à
2 524 m donnant plus à l'Est sur le bassin fermé français de Renadge d'En Bas (invisible).
Ce col s'évide dans une ondulation synclinale Ouest-Est emplie de schistes noirs siluriens,
parallèle à celle du bassin de la Renacha.
• Tout à droite, Pic de Sernaille (2 590m) sur la frontière.
• Dans la moitié gauche de la photographie, crête française allant depuis le Pic de la Pale
de Claouëre (2 721m) à l'altier Mont Valier (2 898 m) par le col de Blanque et le Petit
Valier (2 736 m).
La chaîne frontière franco-espagnole est ici élevée dans la "zone Axiale" pyrénéenne, de
roches primaires. Celles-ci appartiennent ici dans l'ensemble au Dévonien largement
calcaire avec faciès blancs ou de couleur claire. Il s'y insère assez habituellement des
synclinaux formant des sillons déprimés longitudinaux Ouest-Est, relativement étroits et
retenant des roches plus tendres, des schistes noirs à graptolites d'âge silurien. C'est
grâce à eux que se dessinent en creux, le Passage de la Lègne, le Bassin de la Renacha,
le col 2 524 m vers le bassin de la Renadge d'En Bas et encore le Port de la Girette.
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CHAINE FRONTIERE ARIEGE-LERIDA

Ensemble des deux cols Passage de la Lègne en premier plan, puis Col de Girette.
La vue est prise d'Est en Ouest depuis les pentes rocheuses du Tue Blanc (premier plan).
Le passage de la Lègne y offre un dos bombé à 2 503 m entre Espagne, à gauche (Bassin de
Renacha hors cadre) et France, à droite
A l'Ouest du Passage, s'élève la crête frontière avec Pic de Girette (2 587 m) et Port de même
nom (2 540m). Elle remonte vers le Pic de Barlonguère (2 801 m) sur frontière.
En bas, détails du Port de Girette, vu de l'Est, avec Pic de Girette.
A droite, au loin, Pic de Barlonguère. Les versants à droite sont français.
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OPERATION FRONTALIERE AU PASSAGE DE LA LEGNE
10 SEPTEMBRE 1997

Arrivée de la borne 420 bis
transportée par hélicoptère.
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PASSAGE DE LA LEGNE

Vue d'ensemble du Passage de la Lègne (2503m).
La vue est prise d'Est en Ouest. Elle montre le dos de ce passage frontalier, légèrement
bombé entre, à gauche, l'Espagne (Bassin de la Renache) et à droite, les versants
descendant de la frontière vers la France.
Plus loin, vers l'Ouest, monte l'arrête de la crête frontière en direction du Pic de
Barlonguère
(2801m).
Tout à gauche, s'esquisse l'ouverture du Port de la Girette (2 400m) à la frontière.
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PASSAGE DE LA LEGNE

Vue rapprochée
d'Est en Ouest.
Sur le dos du Passage,
les premiers participants
à l'opération, déposés par
l'hélicoptère.
A droite, pentes françaises.
Au loin, à l'Ouest, arête
frontière vers le Pic de
Barlonguère 2 801m.

Vue plus rapprochée, du large
dos émoussé du Passage
entre versants français, à
droite, et pentes espagnoles, à
gauche, sur le Bassin de la
Renacha.
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TRAVAUX DE LA MISE EN PLACE DE LA BORNE 420 BIS
AU PASSAGE FRONTIERE DE LA LEGNE

Le dos émoussé et quelque peu aplati du Passage frontalier de la Lègne (2503m)
vu d'Est en Ouest.
Avant tous travaux.
Au-delà, vers l'Ouest, arête montagneuse frontalière
vers le Pic de Barlonguère (2801 m)
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TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE LA BORNE 420 BIS

Premiers opérateurs frontaliers, avec à gauche le Délégué espagnol de la province de
Lerida. La moitié inférieure de la borne est sur le sol. Puis commencement des travaux
d'implantation
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TRAVAUX D'IMPLANTATION DE LA BORNE 420 BIS

Mise en place de la moitié supérieure
de la borne supplémentaire 420 bis
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TRAVAUX DE FINITION DE LA BORNE

Soudure des deux moitiés de la borne, sous l'œil du délégué frontalier espagnol, (à
gauche).
La borne 420 bis vue en arrivant à elle par l'Ouest avec son numéro, et sa face espagnole
Est bien éclairée.
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BORNE FRONTIERE SUPPLEMENTAIRE 420 BIS
AU PASSAGE DE LA LEGNE

L'ensemble du Passage de la Lègne vu de l'Ouest, à la fin des opérations. Il forme
frontière.
Hélicoptère au sol et, plus loin, silhouette de la borne 420 bis. Au-delà du Passage, le Tuc
Blanc (2588m) et bien au-delà, en France, le Mont Valier (2838m).
La France est à gauche.
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MISE EN PLACE DE LA BORNE 420 BIS
RASSEMBLEMENT DES OPERATEURS A LA FIN DES TRAVAUX

Le Délégué frontalier espagnol de Lerida, D. José FERNANDEZ de la NIETA, est à droite
de la borne.
Les pilotes de l'hélicoptère portent leur combinaison rouge.
Avec eux, l'entrepreneur d'Arette, M. BERGEROT, et ses ouvriers.
Accroupi au sol M. BOURNETON.
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