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ZONE: PARC NATIONAL D’ORDESA ET DU MONTE PERDIDO
SECTEUR: VALLEE DE PINETA
1. Plaine de Lalarri depuis Pineta

Accès depuis Bielsa
Difficulté: facile-moyenne.
Dénivellation: 270 mètre depuis l’ermitage
Durée estimée: 1 heure et demie (aller). Accessible toute l’année sauf quand il y a
beaucoup de neige; dans tous les cas, il faut monter avec des raquettes.
Départ: on peut accéder à la plaine de Lalarri par deux chemins différents.
1. Par la piste qui traverse la Rivière Cinca et qui monte en direction de Circo, en
traversant le pont. Il y a des panneaux indicateurs qui marquent l’itinéraire.
2. De l’Ermitage de la Virgen de Pineta (Vierge de Pineta), à côté du Parador National.
Il y a un panneau indicateur du sentier qui, dans une grande descente, entre dans
une forêt de hêtres pour rejoindre ensuite à la piste précédente près des plaines. Une
fois arrivé aux prés, on peut contempler le glacier du Monte Perdido.

SECTEUR: VALLEE D’AÑISCLO
En été et pendant la période de Pâques la route est à sens unique. Celui de Torio passe par
la route de Buerda a Puyarruego et de nouveau à Escalona.

2. Moulin d’Aso — Route de l’Eau

Accès depuis Escalona
Difficulté: facile. Dénivellation: 50 mètres.
Durée estimée: 1 heure aller-retour. Parcours total: 1,5 Km. Itinéraire circulaire
Départ: parking d’accès à Añisclo.
Accessible toute l’année sauf en période de chute de neige.
En sortant du parking, nous perdons de la hauteur par la route pour dévier jusqu’au pont
de San Úrbez, suspendu à 30 mètres de hauteur au dessus de la rivière Bellós. Près de là
se trouve l’ermitage dédié à San Úrbez. En abandonnant le chemin principal, à gauche, un
sentier descend au pont de la rivière Bellós. On gagne de la hauteur et on passe à côté
de plusieurs belvédères, en arrivant à la rivière Aso et à ses belles cascades. Après avoir
remonté une petite côte, une déviation en mauvais état, à gauche, permet de visiter les ruines de l’ancien moulin. Enfin, on sort du chemin principal et on continue jusqu’au parking.

SECTEUR: ESCUAÍN
3. Chemin du belvédère de Revilla

Accès depuis l’hôpital de Tella, par la route qui monte en direction de Tella. Ne pas
confondre avec l’accès à Escuaín depuis Escalona.
Difficulté: facile.
Durée estimée: 2 Heures
Départ: Virage avant le villaje de Revilla (1.250 m d’altitude). Préférable au printemps
Description de l’itinéraire: On laisse la voiture au point de départ et on prend le sentier de gauche, en direction de l’ouest. Après 15 minutes, on arrive au ravin de Consusa,
pour passer par un col jusqu’à une ceinture horizontale. Après la ceinture, on tombe
sur une bifurcation : d’abord on prend le sentier de gauche (pour arriver au belvédère
de la Gorge de Escuaín) et ensuite on fait demi-tour, et de nouveau à la bifurcation, on
prend le chemin de droite qui nous emmène jusqu’au cirque de Gurrundué. Pour revenir, on retourne encore à la bifurcation et on prend le chemin qui descend vers Revilla.

SECTEUR: VALLEE D’ORDESA
4. Prairie d’Ordesa à la Cascade d’Arripas

Accès par Torla. Difficulté: facile
Dénivellation: 100 mètres.
Durée estimée: 1 heure aller.
Accessible toute l’année sauf en cas de chute de neige
Départ: au fond du parking de la Prairie d’Ordesa. On prend le chemin de Soaso.
L’intérieur d’un hêtraie-sapinière avec des buissons de buis invite à traverser le ravin de
Cotatuero et diverses prairies.
Après avoir atteint le Belvédère de la Cascade d’Arripas, on continue par la piste pour
arriver à un embranchement à droite qui, à travers un pont, passe sur la rivière Arazás
et la cascade d’Arripas ou du Abanico.
Le chemin de retour se fait le long de la rive gauche orographique au fond de la Vallée
d’Ordesa. On abandonne le pont de La Cadiera et enfin on traverse celui de la Senda
de los Cazadores (Sentier des chasseurs) en direction de la Prairie d’Ordesa.
Durant l’été, il est interdit de circuler jusqu’à la prairie! Il y a un service d’autobus et
un parking à Torla.

ZONE: PERIPHERIE DU PARC NATIONAL
SECTEUR: VALLEE DE BUJARUELO
5. Promenade dans la Vallée d’Otal

Accès depuis Torla, au contrôle d’accès à Ordesa, au Pont de los Navarros, on prend la
piste en direction de Bujaruelo. Il y a 6 km de marche, d’abord sur un chemin en ciment
puis sur un chemin de terre. Difficulté: facile. Durée estimée: montée 1h30, descente 50
minutes. Dénivellation: 300 mètres
Départ: du pont roman de San Nicolás de Bujaruelo. Depuis le pont de San Nicolás de
Bujaruelo (1340 m.), à sa gauche, continuer en prenant la piste qui va vers le nord. Des
paysages extraordinaires nous entourent, avec des buis, des sorbiers, des ifs et des houx,
près de la rivière Ara. A 20 minutes, à une altitude de 1370 m, nous trouvons une fontaine
et une déviation. Nous prenons le chemin à droite, c’est-à-dire la montée par la vallée
d’Otal. On peut voir le Vignemale-Comachibosa (3300 m) et ses plaques de neige. En
face de lui le Cervillonar. A 1h, à 1620 m d’altitude, nous entrons dans la vallée d’Otal.
C’est une vallée totalement plate et sans arbres. Au fond, nous pouvons voir le sommet de
Tendefiera (2853 m). Nous nous trouvons face à un barrage naturel d’un ancien lac. Sa
structure plane et en forme de U nous dit qu’il a souffert de l’érosion à cause des glaciers.
Dans cette prairie, de très jolies fleurs des montagnes abondent: des narcisses, des orchidées ou des gentianes. Et en été, nous trouvons la fleur la plus venimeuse des Pyrénées :
l’aconit. Nous y trouvons aussi beaucoup de criquets, voir quelques chamois et quelques
colonies de marmottes. À 1h30, à 1645 m d’altitude, nous atteindrons le fond de la vallée,
où nous trouverons une cabane de berger. Au retour, on peut revenir par l’autre côté de
la rivière. Depuis la fontaine, continuer la piste et après avoir traversé la rivière Ara en
passant par un pont à notre droite, nous rejoignons le sentier qui passe par des prés et
qui nous conduit au pont de San Nicolás de Bujaruelo. Possibilité de voir des grenouilles
et des tritons.

SECTEUR: TELLA
6. Itinéraire des Ermitages de Tella

Accès depuis l’hôpital de Tella. Difficulté: très facile
Dénivellation: 150 mètres.
Durée estimée: 1 heure. Itinéraire circulaire
Départ: coin de l’église paroissiale de San Martin de Tella.
Accessible toute l’année sauf en cas de chute de neige ou de blizzard
Tella se trouve à 1384 mètres d’altitude. C’est l’un des villages les plus pittoresques des
Pyrénées avec ses maisons de typologie pyrénéenne : pierre, toiture avec des plaques
en pierre, peu de fenêtres et de cheminées. À tella, nous trouvons la jolie route des trois
ermitages, à différents moments chronologiques. Le premier, celui de los Santos Juan y
Pablo, qui est pré-roman. Le suivant est l’ermitage de Nuestra Señora de Fajanillas et le
troisième est l’ermitage de la Virgen de la Peña; tous ceux-ci sont ancrés dans un paysage exceptionnel. De plus, ils se trouvent dans un paramo où les légendes disent que
c’est à cet endroit que se réunissent les sorcières… Le dolmen de Tella, très bien conservé, qui s’appelle aussi Piedra de Vasar (Pierre de Vasar) ou Losa de la Campa (Pierre de
la Campa), est à un kilomètre du village. Les ermitages se trouvent à différents points du
chemin. On peut combiner avec la visite à Tella le centre d’interprétation de l’ours des
cavernes.

7. Dolmen mégalithique de Tella

Le dolmen de Tella, connu aussi comme Piedra de Vasar (Pierre de Vasar) ou Losa de
la Campa (Pierre de la Campa), est situé au nord-est du village de Tella. Un peu avant
d’arriver à Tella, on voit l’indication. L’itinéraire est circulaire et passe par le sentier bien
signalé. Archéologiquement, c’est un monument mégalithique destiné à un usage funéraire, d’inhumation collective. Il est constitué de plusieurs pierres, imbriquées verticalement,
qui soutiennent une pierre de couverture ; tout l’ensemble est couvert par un tumulus
de pierres ou de terre ou les deux (élément rituel et, en même temps, nécessaire pour la
construction du monument).
Dans cette excavation, on trouve des œufs et d’autres ustensiles mégalithiques que l’on
trouve aujourd’hui au Musée Provincial de Huesca.

ZONE: PARC NATUREL DE LA SIERRA ET DES CANYONS DE GUARA
SECTEUR: LECINA
8. Moulin de Lecina et Ermitage de San Martin
Accès en suivant la route qui arrive au camping en direction de Guaso et Bárcabo
Difficulté: facile
Durée estimée: 1 heure
Départ: de Bárcabo
Description de l’itinéraire: De Bárcabo, il faut suivre le chemin qui mène jusqu’au
barrage. A droite se trouve la fontaine Verrala. Le sentier suit la berge jusqu’à la rivière
où se trouve les vestiges de l’ancien moulin de Lecina.
Si on suit le chemin de la rivière, on arrive à la convergence de la rivière avec le ravin
de la Choca et l’ermitage de San Martin.

SECTEUR: ALQUÉZAR
9. passerelles du Canyon du Vero

Suivre la route de Barcabó jusqu’à Colungo et descendre en traversant la rivière Vero
dans le camping. Prendre la route qui va de Barbastro à Alquezar.
Accès: depuis la partie arrière de la collégiale. Les passerelles en bois pour descendre
peuvent glisser en cas d’humidité.
Attention aux enfants durant le parcours sur les passerelles suspendues du Vero, un
accompagnateur adulte par enfant.
Description de l’itinéraire: Le parcours est délimité par les murs de la gorge de la
rivière Vero et le sentier est aménagé avec des passerelles suspendues et des escaliers
en bois. Cet itinéraire permet d’aller de la ville historique d’Alquezar à l’intérieur d’un
des ravins du Vero, tout en voyant différents éléments d’exploitation de l’eau et le pont
de la Fontaine de Bains.
Forte dénivellation au retour, 150 mètres directs.

ZONE: RESERVOIR DE MEDIANO: VALLEE DE LA FUEVA - BAS CINCA
SECTEUR: SAMITIER
10. Montée à l’ensemble religieux-militaire de
Samitier
Difficulté: facile-moyenne
Durée estimée: 2 heures aller-retour
Départ: depuis Samitier, route A 138 d’Aínsa à Barbastro. Le chemin qui unit le village
de Samitier avec son château et l’ermitage est exposé au soleil et sauvage. Bien que les
portes des bâtiments soient fermées, on peut accéder à l’intérieur en ouvrant les verrous.
La route consiste à grimper une colline par une piste en terre bien visible.
Il y a plusieurs grimpettes avant d’arriver en haut du tertre. Là-bas, on a une grande vue
panoramique des Pyrénées au fond, les barrages se divisent, et le détroit du Entremón
depuis les hauteurs, et on profite d’une tranquillité et d’un silence incomparables.

ZONE: BAS PEISIAS
SECTEUR: MONASTERE DE SAN VICTORIÁN
11. Sentier à l’Ermitage Rupestre de la
Espelunga

Difficulté: facile
Durée estimée: 2 heures.
Départ: depuis le Monastère de San Victorián
Descripction de l’itinéraire: Depuis la partie arrière du Monastère on voit une petite
signalisation en bois qui indique le départ de l’itinéraire où, à l’occasion, il faut traverser
un petit ruisseau. Le premier tronçon passe par le versant rocheux de la montagne où il
est nécessaire de faire très attention au niveau des abîmes qui s’ouvrent vers la droite.
A 15 minutes du chemin, on trouve dans une petite prairie, l’ermitage de San Antonio.
Le sentier continue vers une forêt et est indiqué par les peintures blanches et jaune qui
indiquent le PR. Presqu’à la fin de l’itinéraire il y a de petites grimpettes.

ZONE: AUTOUR D’AÍNSA ET BOLTAÑA
AÍNSA
12. Promenade à la Cruz Cubierta (Croix Couverte)

Durée estimée: 15 minutes.
Départ: dans les plaines situées derrière le château d’Aínsa.
On peut faire la promenade à vélo et avec une poussette
Après avoir visité la ville médiévale d’Aínsa, sa vieille-ville avec la Plaza Mayor et son
portique, ses rues, ses musées, en traversant la cour des armes du château d’Aínsa, en
passant par un pont en bois qui traverse les douves de la forteresse, on arrive à un
grand parking.
Aller vers la droite. Un panneau en bois indique « Cruz cubierta » (Croix Couverte). Ce
pavillon circulaire a été édifié en 1655 pour commémorer la bataille de la Reconquista
d’Aínsa aux musulmans. Entre les 8 colonnes et entourée par une grille ancienne, on
trouve la représentation en pierre de la Croix sur le petit chêne, symbole de Sobrarbe et
premier quartier du blason d’Aragon. C’est un environnement paisible. En été, à l’aurore
ou au crépuscule.

AINSA
13. Promenade à l’ermitage de Los Palacios

Durée estimée: 30 minutes (aller)
Départ: pont de la rivière Ara, dans la bifurcation de la route de Barbastro — Guaso /
Parc Naturel de la Sierra et des Canyons de Guara.
Accessible toute l’année, de préférence au printemps.
En regardant en face, nous voyons qu’au milieu des deux routes commence une piste de
terre qui nous conduit à l’Ermitage de los Palacios. Les vues sur Aínsa, sa vieille-ville et
les Pyrénées sont magnifiques.
Après être monté un petit moment pour arriver à l’ermitage, il faut prendre une déviation
vers la gauche. Au début nous emprunterons une côte en ciment assez prononcée mais
peu à peu nous arriverons sur du plat.

14. Promenade à l’ermitage de Santa Ana

Difficulté: facile.
Durée estimée: un peu plus d’une heure.
Itinéraire circulaire
Départ: Brise-lames de la rivière Cinca, entre le pont et le parc.
Possibilité de faire la promenade avec une poussette
En partant du point de départ, le sentier qui est plat suit le bord de la rivière Cinca.
Après avoir marché pendant environ 15 minutes, on prend la déviation de la droite qui
est signalisée, et nous mène à l’ermitage. La continuité du chemin rejoint la route qui va
à El Pueyo de Araguás. En arrivant à cette route, il faut aller vers la droite où on trouve
une descente prononcée et une ligne droite qui nous ramène au parc d’Aínsa.

BOLTAÑA
15. Promenade au château de Boltaña

Durée estimée: 20 minutes aller
Départ: Vieille-ville de Boltaña
Depuis la vieille-ville de Boltaña, suivre le panneau indiquant le chemin qui va au château, situé au somme d’une colline.
On y arrive en continuant par un agréable sentier muletier légèrement incliné. Il s’agit
des ruines du château roman qui a été édifié au temps de Sancho el Mayor.
Cette muraille domine la nouvelle partie de la ville de Boltaña, avec de belles vues
panoramiques. La promenade est très agréable et très facile. En été, à l’aurore ou au
crépuscule. C’est une route très ensoleillée.

16. Du Belvédère de Jánovas à Jánovas

Difficulté: simple, même si la promenade ne convient pas à des enfants très petits.
Durée estimée: entre 20 et 30 minutes.
Départ: du belvédère de Jánova et s (N-260) ou du chemin de terre à l’entrée du village. Le chemin passe par une piste de terre qui descend vers la rivière. Il faut traverser
la rivière par un pont suspendu en bois. En arrivant au bord de la rive droite, il y a
une petite montée qui contourne des roches et nous rapproche du village. Après s’être
promené dans les rues abandonnées, le retour se fait par le même chemin.
Cette promenade ne convient pas à des enfants très petits.

Ctra Nacional 260 Km 442
22340 Boltaña. Huesca
Información y reservas:

+34 974 50 23 47

www.campingboltana.com
info@campingboltana.com

