FRANÇAIS

ARAGÓN

20 000 KM DE SENTIERS
COMBINAISON DE BEAUTÉ ET DE NATURE SUR L’ÉNORME RÉSEAU DES
SENTIERS D’ARAGON. DES PYRÉNÉES LES PLUS ALPINES AUX
SURPRENANTES STEPPES DE L’ÈBRE ET LES SIERRAS IBÉRIQUES
LES PLUS ABRUPTES, L’EXPÉRIENCE DU PAYSAGE BAT SON PLEIN.

/ SENTIERS TOURISTIQUES
D’ARAGÓN
01/ SENTIERS TOURISTIQUES D’ARAGON .......................... 1
02/ INDEX DES SENTIERS DE CE GUIDE ................................. 4
03/ GRANDES RANDONNÉES ........................................................... 6
04/ GRANDES TRAVERSÉES THÉMATIQUES ................ 9
05/ PROMENADES ET EXCURSIONS ..................................... 12
06/ ASCENSIONS ........................................................................................ 28
07/ SENTIERS ACCESSIBLES ......................................................... 32

Réalisation : PRAMES
Photographie : F. Ajona, D. Arambillet, A. Bascón «Sevi», Comarca Gúdar-Javalambre, Comarca Somontano de Barbastro, M. Escartín, R. Fernández, M. Ferrer,
D. Mallén, Montaña Segura, M. Moreno, Osole Visual, Polo Monzón, Prames, D. Saz, Turismo de Aragón

LA RANDONNÉE OFFRE UNE EXPÉRIENCE DIRECTE ET UNIQUE DE
TOUS LES ESPACES NATURELS D’ARAGON, DES GLACIERS LES
PLUS MÉRIDIONAUX D’EUROPE, ACCROCHÉS AUX PLUS HAUTS
SOMMETS DES PYRÉNÉES, AUX STEPPES ARIDES DE LA VALLÉE
DE L’ÈBRE ET LES SIERRAS FASCINANTES DE TERUEL.

/ SENTIERS TOURISTIQUES
D’ARAGÓN
L’Aragón est un territoire privilégié en matière de paysage et de nature. Les Pyrénées les
plus élevées et alpines, avec le pic d’Aneto comme point culminant, les sierras du piémont
pyrénéen, avec Guara et les mallos de Riglos, références internationales du sport extrême, le
Système ibérique et son plus haut sommet, le Moncayo, ou encore Teruel et ses parages les
plus agrestes sont quelques-uns de ses attraits bien connus.
La dépression de l’Èbre vient compléter la montagne à travers les paysages du fleuve au plus
fort débit de la péninsule ibérique, mais aussi les steppes singulières qui le bordent. Tout aussi
spécial, le bassin endoréique de Gallocanta et ses grandes lignes de grues, ses nombreux
oiseaux qui y trouvent refuge et, bien sûr, ses mille et un recoins enfouis dans ces grandes
surfaces naturelles.
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L’ARAGON :
TERRE DE RANDONNÉE
Plus de 20 000 km de sentiers balisés
traversent l’Aragón sur quelque 600 routes
de niveaux, distances et dénivelés multiples.
Les options sont nombreuses et variées,
des sentiers de grande randonnée (GR),
dont certains sont mondialement reconnus,
aux sentiers locaux (SL), plus familiers, en
passant par les divers sentiers de petite
randonnée (PR) et de nombreuses autres
routes aux multiples dénominations.
Ces sentiers constituent une grande
ressource touristique, d’où la création du
réseau des Sentiers touristiques d’Aragón
au sein du gouvernement régional.
Le label Sentiers touristiques d’Aragón
représente une garantie de qualité et de sécurité
pour l’utilisateur, des aspects qui englobent
également l’entretien et la promotion du réseau
sur différents supports, tels que les brochures
touristiques comme celle-ci, le site internet
senderosturisticos.turismodearagon.com
ainsi que l’application développée à cette fin.
En effet, l’intérêt de réguler les sentiers d’Aragón
et de créer cette dénomination consiste à
offrir un produit homogène et identifiable
à travers une signalisation permettant la
pratique sûre et paisible de la randonnée.
La nouvelle identification des Sentiers
touristiques d’Aragón emploie son propre logo
sur lequel sont intégrées toutes les informations
utiles : nom du parcours, flèches directionnelles,
signes distinctifs GR, PR, SL ou autres (chemin
de Compostelle, Réseau naturel d’Aragón, etc.),
distance en kilomètre, temps MIDE (méthode
d’information des excursions)… Différents
types de panneaux permettent également de
bien interpréter et connaître le parcours.

Outre les Sentiers touristiques d’Aragón,
il existe d’autres sentiers n’ayant pas
encore obtenu la dénomination, mais qui
conservent toujours l’intérêt pour lequel ils
ont été balisés. On retrouve des GR, des PR
ou des SL, mais aussi de grands itinéraires,
comme le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle ou le chemin du Cid, tandis
que d’autres intègrent le programme
des Chemins naturels du ministère de
l’Environnement, sans oublier les petits, mais
grandioses, parcours à caractère très local.
Voici les sentiers présents dans ce guide :
turísticos de Aragón

Sentier touristique d’Aragón
Sentier de grande randonnée (GR)
Sentier de petite randonnée (PR)
Sentier local (SL)
Sentier d’Espace naturel protégé
Chemin naturel (CN)
Autres sentiers

La caractéristique principale est également
indiquée
Paysage		

Patrimoine

Eau		

Promenade en famille
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/ INDEX DES SENTIERS DE CE GUIDE
/ GRANDES RANDONNÉES
GR 11 / GR 15 / GR 262 / GR 8 / GR 10 /
GR 90 / GR 24

/ GRANDES TRAVERSÉES
THÉMATIQUES
Chemin naturel de l’Èbre GR 99
Chemin naturel du Somontano de Barbastro
Chemin naturel de la Hoya de Huesca
Chemin naturel du Matarraña
Chemin de Compostelle GR 65.3.
Chemin français en Aragón
Chemin du Cid GR 160
Tour des Trois refuges
Tour de la Grande Fache
Tour de l’Aneto

/ PROMENADES ET
EXCURSIONS
(GR, PR, SL, autres)

17 De Nocito aux gorges de la Pillera (Parc
naturel de la sierra et des gorges de Guara)

59 Source de la rivière Guadalope (PR-TE 64)

18 À la découverte de San Martín de la Bal
d’Onsera

61 Albarracín-Gorges du Cabrerizo (GR 10 et
Paysage protégé des pinèdes de Rodeno)

19 L’Entremón (GR 1)
20 Sentier historique dans la vallée de Hecho
(GR 65.3.3 et PR-HU 21)
21 Forêt d’Oza-Aguas Tuertas
22 De la Casa de la Mina au lac d’Acherito
23 Sentiers touristiques de Montanuy
(PR-HU 100, 101 et 102)
24 Tour des mallos de Riglos
25 Foz de Salinas (PR-HU 97)
26 Ascension du pic Peiró depuis Arguis

01 Prairie d’Ordesa-Cola de Caballo (GR 11)
02 Station thermale de Panticosa-Lacs bleus
(GR 11)

62 Route de la Muela de Montalbán
63 El Parrissal de Beceite
64 Chemin naturel de la rivière Guadalaviar

Saragosse
65 Talamantes-Collado del Campo (GR 90)
66 Défilé de la rivière Piedra. Aldehuela de
Liestos-Torralba de los Frailes (GR 24)

27 D’Oliván à Ainielle (PR-HU 3 et 4)

67 Sentier du mirador de Berrueco (Réserve
naturelle de la lagune de Gallocanta)

28 La Espelunga

68 Aguallueve de Anento

29 Chemin du canal. Bielsa-Tella (PR-HU 137)

69 Lagunes de Chiprana (Réserve naturelle
des lagunes de Chiprana)

30 Poche de Bielsa par le col Viejo (PR-HU 182)
31 Chapelles de Tella

Teruel
32 Albarracín-Torres de Albarracín (PR-TE 1)
33 Albarracín-Source du Tage (PR-TE 2)

Huesca

60 Défilés de l’Ebrón

34 Bronchales-Masegoso (PR-TE 3)
35 Ródenas-Torres de Albarracín (PR-TE 4)
36 Albarracín-Saldón (PR-TE 5)
37 Rubiales-El Campillo (PR-TE 6)

70 Promenade dans la chênaie blanche de
Mesomero (PR-Z 15)
71 Route du val de Luesia
72 Steppes de Belchite

/ ASCENSIONS
3 000
Aneto
Posets

03 Forau de Aiguallut depuis La Besurta
(GR 11.5)

38 Gorges de la Hoz (SL-TE 40)

04 Lizara-Lac d’Estanés (GR 11)

40 Moulin du canyon Hondo (SL-TE 42)

05 La Sarra-Refuge de Respomuso (GR 11)

41 Chemin des Griegos (SL-TE 43)

06 Formigal-Lacs d’Anayet (GR 11)

42 Route historique de Ródenas (SL-TE 44)

07 Passerelles d’Alquézar (GR 1.1)

43 Mirador de la Portera (SL-E 45)

08 Passerelles de Montfalcó (CN)

44 Las Celadas (SL-TE 46)

09 Canyon d’Añisclo de San Úrbez à La
Ripareta (Parc national d’Ordesa et du Mont
Perdu)

45 Les dolines (SL-TE 47)
47 Gorges des grottes (SL-TE 49 et PR-TE 3)
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10 Pineta-Balcon de Pineta-Lac de Marboré
(Parc national d’Ordesa et du Mont Perdu)

48 Sentiers touristiques de Bronchales
(PR-TE 130, 131 et 132)

Oroel
Montsec

49 Corniches d’Albalate (GR 262)

Santo Domingo

50 Amanaderos de Riodeva (GR 10)

Penyagalera

11 Faja Pelay (Parc national d’Ordesa et du
Mont Perdu)
12 Parking de l’entrée de la vallée d’Estós-Lac
de Batisielles-Lac d’Escarpinosa (Parc naturel
de Posets-Maladeta)
13 Eriste-Refuge d’Ángel Orús (PR-HU 36 et
Parc naturel de Posets-Maladeta)
14 Llauset-cabane de Botornás-Lac Cap de
Llauset-Lac de la Ubaga-Llauset (Parc naturel
de Posets-Maladeta)
15 Nouveau monastère-Vieux monastère de
San Juan de la Peña (Paysage protégé de San
Juan de la Peña et Monte Oroel)
16 Rodellar-Dolmen Losa Mora-Otín-Rodellar
(Parc naturel de la sierra et des gorges de
Guara)

turísticos de Aragón

39 Route des marais salants (SL-TE 41)

46 Promenade fluviale d’Albarracín (SL-TE 48)

51 Les yeux du Cabriel et la cascade du moulin
de San Pedro (GR 10.1)
52 Source de la rivière Pitarque (PR-TE 67)

Mont Perdu
2 000
Bisaurín
Tozal de Guara
Moncayo
Javalambre

/ SENTIERS ACCESSIBLES

53 La Algecira-Pont naturel de la Fonseca
(Monument naturel du pont de Fonseca)

Prairie d’Ordesa

54 Parc récréatif du Navazo-La Losilla (Paysage
protégé des pinèdes de Rodeno)

La Tamara

55 Barranc Fondo del Mezquín (PR-TE 13)
56 Ports de Beceite-Moletes d’Arany
(PR-TE 153)

Linza
Chapelle de Santa María de Iguácel
El Cornato
Santa Elena

57 Castelvispal-Puertomingalvo-Sant Joan de
Penyagolosa (PR-TE 31)

Mirador de l’Isábena

58 Tour du château de Castellote (PR-TE 53)

Peintures rupestres El Navazo

Dornaque-Fuente Buena

5
Vuelta a la
Gran Facha

Bisaurín

20

Huesca

L
GA

4

GR 15

Barcelona

Teruel

Madrid

5

2

6

30
10

Santa Elena

Valencia

Camino de
Santiago
francés

Santo
Domingo
25
71

Torla

Iguácel

Jaca

Sevilla

Vuelta
al Aneto

Posets

21

Zaragoza
PO
RTU

22

GR 11

FRANCIA

Bilbao

Vuelta a los
Tres Refugios

Monte
Perdido

1

El Cornato

11

29
9

27

3
13

14

31

Oroel

15

24

17

26
18

Guara

GR 11

23

28

Camino Natural
de la Hoya de Huesca

Aneto

12

GR 15
Mirador
del Isábena

19

16

Camino Natural del
7
Somontano de
Bierge Barbastro

15

Huesca

8

Ejea de los Caballeros

Montsec

Barbastro

Tarazona

Moncayo
65

Zaragoza

Camino Natural
del Ebro GR 99

GR 90

GR 160

Fraga

Calatayud

70

Camino del Cid

72

69

Camino Natural
del Matarraña

GR 24

49

68

Alcañiz

66

GR 262

67

Calamocha

55

Penyagalera
62

58

63

56

53

42

GR 160
Camino del Cid
41

48

59

47
45

Cabrerizo

40 39
38

33

Dornaque

44

43

52

GR 24
35

32

46 61
36

34

Teruel

54

GR 10

GR 8

64

37

57

PLUS D’INFORMATIONS

51

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/

60

50

Javalambre

6

Sentiers touristiques de grande randonnée

/ SENTIERS TOURISTIQUES DE GRANDE RANDONNÉE
GR 11
GR 15

Consultez le code
QR pour parcourir
ces sentiers

GR 11

Jaca

GR 15

Huesca
Ejea de los Caballeros

Barbastro

Tarazona

Zaragoza

GR 90

Fraga

Calatayud

GR 24
Alcañiz

GR 262
Calamocha

GR 24

Teruel

GR 10

turísticos de Aragón
turísticos de Aragón

GR 8

7
turísticos de Aragón

GR 11 Sentier pyrénéen

Le GR 11, également appelé Sentier pyrénéen, est une
référence de l’alpinisme en Espagne et en Europe. Ce
sentier de grande randonnée se compose de 46 étapes
et traverse les Pyrénées de l’océan Atlantique à la mer
Méditerranée. En terres aragonaises, il évolue le long
des plus hauts sommets de la chaîne : Aneto (3 404 m),
Posets (3 369 m) et Mont Perdu (3 348 m), ainsi que
de nombreux autres sommets de plus de 3 000 m. Un
excellent réseau de refuges de haute montagne offre
au tronçon aragonais le meilleur support possible
pour relever ce grand défi sportif avec succès dans la
splendeur des Pyrénées.
Distance : 348 km
Étapes : 12 et 3 variantes de plusieurs étapes

GR 15 Route du
piémont pyrénéen
turísticos de Aragón

Le GR 15 traverse toute la province de Huesca
parallèlement au tracé des Pyrénées dans les sierras
avant les grandes hauteurs. Montagnes, gorges,
prairies idylliques et longues forêts de pins, mixtes et
caducifoliées composent un paysage de toute beauté
symbolisé par le Parc national d’Ordesa et du Mont
Perdu. Sans oublier la culture typique de montagne et
les remarquables monuments romans.
Distance : 274 km
Étapes : 13 et 2 variantes

turísticos de Aragón

GR 262 Rivière Martín

Le GR 262 de Teruel s’enfonce dans un espace
spectaculaire composée de cascades, de bois
chaleureux et de superbes canyons calcaires. Ce
sentier jouit en partie de la protection du Parc
culturel de la rivière Martín, déclaré Itinéraire culturel
européen grâce à son ensemble de peintures
rupestres préhistoriques inscrit au Patrimoine de
l’humanité.
Distance : environ 86 km
Étapes : 8
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de Teruel

GR 8 Sierras orientales

Le GR 8 parcourt le sud-est de la province de Teruel
depuis sa frontière avec Tarragone jusqu’à la
commune de Camarena de la Sierra, où il rejoint le
GR 10. Il s’agit de la zone la plus abrupte du Système
ibérique de Teruel. Le GR 8.1 constitue le point de
rencontre de sites géologiques remarquables, tels
que les Monuments naturels du pont de Fonseca, les
grottes de Cristal, les Orgues de Montoro et la source
de la rivière Pitarque, qui s’ajoutent à de sublimes
ensembles urbains.
Distance : 241 km
Étapes : 16 et 2 variantes de
plusieurs étapes

GR 10 Sierras
occidentales de Teruel
turísticos de Aragón

Comme le GR 8, le sentier GR 10 aragonais traverse
aussi le Système ibérique de Teruel, dans la zone du
Paysage protégé des pinèdes de Rodeno et du Parc
culturel d’Albarracín, avec ses nombreux refuges d’art
préhistorique et la commune d’Albarracín, principaux
attraits naturels et culturels, auxquels s’ajoutent la
sierra de Javalambre et les monts Universales, où le
Tage prend sa source.
Distance : 189 km
Étapes : 12 et 1 variante de
6 étapes

GR 90 Système
ibérique saragossain

GR 24 Système ibérique
de Saragosse et de Teruel

Le GR 90 traverse les sierras du Système ibérique
saragossain avec le Moncayo en tant que référence
du paysage, qui caractérise en grande partie son
tracé. L’ensemble des sierras longeant la rivière Jalón
compose un autre espace naturel et culturel de grande
valeur.

Le GR 24 sillonne les sierras centrales du Sistème
ibérique en reliant les provinces de Teruel et de
Saragosse par des recoins de toute beauté. La lagune
de Gallocanta, l’une des principales zones humides
d’Europe, est l’un des points les plus remarquables.
Les rivières Mesa et Piedra unissent leurs profonds
défilés calcaires pour former un paysage agreste
unique en son genre. Sans oublier les sites historiques,
comme le château de Peracense ou le monastère de
Piedra, tout près de là.

turísticos de Aragón

Distance : environ 112 km
Étapes : 5 et 2 variantes
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Distance : environ 167 km
Étapes : 8 et 1 variante

turísticos de Aragón
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/ GRANDES TRAVERSÉES THÉMATIQUES
Consultez le code QR pour parcourir ces sentiers

Chemin naturel de
l’Èbre GR 99
Depuis Fontibre, en Cantabrie, jusqu’au phare du
Garxal, à Tarragone, l’Èbre traverse 930 km sur le lit au
débit et à l’extension les plus élevés de la péninsule. En
terres aragonaises, il ondule en formant des méandres
flanqués par d’imposantes pentes de gypse et de
bois, laissant de nombreux « galachos » (méandres
abandonnés) et îles fluviales.
Distance : environ 291 km
Étapes : 15 et 6 variantes

Chemin naturel du
Somontano de Barbastro
Le Parc naturel de la sierra et des gorges de Guara et
le Parc culturel de la rivière Vero accueillent ce chemin
naturel qui passe entre gorges spectaculaires et
monuments préhistoriques, médiévaux et populaires
de grande valeur.
Distance : 54,7 km
Étapes : 3

Chemin naturel de
la Hoya de Huesca
Le chemin naturel de la Hoya de Huesca, qui
rejoint celui du Somontano de Barbastro au niveau
du barrage de Bierge (Huesca), continue sur les
fascinantes sierras extérieures du piémont pyrénéen,
dont les mallos de Riglos font partie des endroits
incontournables.
Distance : 133,10 km
Étapes : 8
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Grandes traversées thématiques

Chemin naturel du
Matarraña
Ce chemin naturel longe l’une des rivières
méditerranéennes les mieux préservées d’Aragon.
Prenant son départ dans le sublime site d’El Parrizal,
au beau milieu des ports de Beceite, l’itinéraire suit le
cours de la rivière dans les comarques de Matarraña et
de Caspe-Bajo Aragón.
Distance : 76,5 km
Étapes : 7 et 1 variante

Chemin de Compostelle
français GR 65.3
Inscrit au Patrimoine de l’humanité de l’UNESCO
en 1993, ce chemin balisé GR 65.3 a été déclaré Bien
d’intérêt culturel en Aragón. Ici, le Chemin français suit
le cours de la rivière Aragón, depuis le col frontalier
de Somport jusqu’à la frontière avec la Navarre. Son
environnement accueille de magnifiques échantillons
de l’art roman, comme la cathédrale de Jaca et le
monastère de San Juan de la Peña, sans oublier les
églises de Siresa et de Santa Cruz de la Serós.
Distance : environ 97,7 km
Étapes : 5 et 4 variantes

Chemin du Cid GR 160
La figure de Rodrigo Díaz de Vivar articule le chemin
du Cid, balisé GR 160. En Aragón, il traverse d’anciens
territoires musulmans où le guerrier de Castille a
commencé à imposer sa loi, à Ateca et Calatayud. Il se
poursuit sur d’anciennes terres des taïfas de Saragosse
et d’Albarracín avant d’entrer dans la province de
Teruel en direction de Valence. Le parcours passe
également à proximité de la lagune de Gallocanta,
de la commune de Montalbán et de la comarque du
Maestrazgo de Teruel. Certaines zones de l’itinéraire
permettent d’apprécier la grande prestance des
peupliers noirs (Bien d’intérêt culturel).
Distance : environ 345,5 km
Étapes : 17 et 1 déviation

turísticos de Aragón
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Tour à les Trois Refuges

A classique route du pyrénées dans l’environnement
du GR 11, qui relie, dans diverses combinaisons, les
refuges de Angel Orús, Biadós et Estós autour des
Posets ou Llardana (3369 m), deuxième plus haut
sommet de la chaîne des Pyrénées.
Commune : Benasque, Gistaín, San Juan de Plan et Eriste
Comarque : La Ribagorza et Sobrarbe
Circulaire | 45,4 km | 3 255 m+ | 3 255 m19 h 30 min (Informations à partir
du parking d'Estós)

turísticos de Aragón

Tour à la Grande Facha

La Gran Facha ou Faxa (3005 m) est une pyramide
proéminent , dont le sommet fait la frontière entre
la France et l’Espagne, dans la vallée de Tena. Le
circuit par étapes rejoint des refuges de Respomuso
et Ibones de Bachimaña, en territoire espagnol, et
Wallon, en terres françaises .
Commune : Sallent de Gállego et Panticosa,
et passage dans la France
Comarque : Alto Gállego
Circulaire | 35,2 km | 2 435 m+ | 2 435 m- | 14 h 30 min
(Informations à partir du refuge
Ibones de Bachimaña)

turísticos de Aragón

Tour à l’Aneto

Entourant le plus haut sommet des Pyrénées, Aneto
(3404 m) signifie marcher le long de la plus grande
accumulation de les trois mille mètres du Pyrénées.
Les refuges de La Renclusa et Cap de Llauset dans
le GR 11,5 et le GR 11, respectivement, offrent leur
soutien.
Commune : Benasque et Montanuy
Comarque : La Ribagorza
Circulaire | 41,3 km | 2 425 m+ | 2 425 m16 h (Informations à partir du Plan de Senarta
vers La Renclusa)
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Pormenades et excursions

/ PROMENADES ET EXCURSIONS

HUESCA

Consultez le code
QR pour parcourir
ces sentiers

Prairie d’OrdesaCola de Caballo (GR 11)

Forau de Aiguallut depuis
La Besurta (GR 11.5)

Route de randonnée classique en Aragón, elle permet
de pénétrer facilement au cœur du Parc national
d’Ordesa et du Mont Perdu, le long du canyon
d’Ordesa, avec ses forêts et ses nombreuses cascades.

Aux portes de la vallée de Benasque, au pied du
massif de l’Aneto-Maladetas, cette excursion facile
passe par le Forau d’Aiguallut, un trou d’eaux glaciales
qui émergent de l’autre côté des Pyrénées, dans le
val d’Aran, source de la Garonne qui se jette dans
l’Atlantique.

turísticos de Aragón

Commune : Torla | Comarque : Sobrarbe
Aller-retour | 18,1 km | 580 m+ | 580 m- | 5 h 55 min

turísticos de Aragón

Commune : Benasque | Comarque : La Ribagorza
Aller-retour | 3,9 km | 140 m+ | 140 m- | 1 h

Station thermale de
Panticosa-Lacs bleus (GR 11)

LizaraLac d’Estanés (GR 11)

Cette route à travers les montagnes de la vallée
de Tena permet de connaître la célèbre station
thermale pyrénéenne ainsi que quelques
lacs encerclés par divers sommets de plus
de 3 000 m, comme celui des Infiernos, qui
domine les reflets des idylliques Lacs bleus.

Depuis les plaines de Lizara et leur refuge de
montagne, dans la vallée d’Aragüés del Puerto,
le GR 11 prend de la hauteur pour s’enfoncer
dans la vallée inconnue des Sarrios entre les
puissants manteaux de roche et les tourbières
puis redescendre le majestueux lac d’Estanés.

Commune : Panticosa
Comarque : Alto Gállego
Aller-retour | 12,6 km | 905 m+ | 905 m- | 5 h 55 min

Commune : Aragüés del Puerto et Ansó
Comarque : La Jacetania
Aller-retour | 17,2 km | 970 m+ | 970 m- | 6 h 20 min

turísticos de Aragón

turísticos de Aragón

turísticos de Aragón

13
La SarraRefuge de Respomuso (GR 11)

Passerelles
d’Alquézar (GR 1.1)

Ce parcours de haute montagne en pleine vallée de Tena longe le Sentier
pyrénéen (GR 11) jusqu’au lac endigué de Respomuso, où se trouve le
refuge éponyme, dans le cadre agreste et délicat du cirque de Piedrafita,
tout près de la France.

Le village monumental d’Alquézar
permet de profiter non seulement
de son château, de sa collégiale
et de son architecture populaire
du piémont pyrénéen, mais aussi
de ce chemin qui, accroché aux
corniches qui guident la rivière
Vero, traverse ses eaux dans un
parcours fascinant.

turísticos de Aragón

Commune : Sallent de Gállego | Comarque : Alto Gállego
Aller-retour | 16,5 km | 820 m+ | 820 m- | 6 h 05 min

turísticos de Aragón

Commune : Alquézar
Comarque : Somontano de Barbastro
Circulaire | 3,1 km
275 m+ | 275 m1 h 30 min

Passerelles de
Montfalcó (CN)

turísticos de Aragón

Formigal-Lacs d’Anayet (GR 11)

Les lacs d’Anayet occupent un espace idyllique aux portes de la vallée
de Tena, au pied du pic d’Anayet (2 574 m), avec le caractéristique Midi
d’Ossau français en toile de fond. Depuis les environs de Formigal,
l’excursion traverse un paysage pyrénéen de toute beauté.
Commune : Sallent de Gállego | Comarque : Alto Gállego
Aller-retour | 11,3 km | 645 m+ | 645 m- | 4 h 35 min

Faisant partie des 10 meilleures
routes d’altitude d’Espagne, ce
chemin naturel est un magnifique
itinéraire de passerelles accrochées
aux roches qui se termine sur un
pont suspendu au-dessus de la
rivière Noguera Ribagorzana, entre
l’Aragón et la Catalogne, face aux
gorges de Mont-rebei.
Commune : Viacamp-Litera
Comarque : La Ribagorza
Aller-retour | 6,4 km
560 m+ | 560 m- | 3 h 10 min
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Canyon d’Añisclo de San Úrbez
à La Ripareta (SA-1 Parc national
d’Ordesa et du Mont Perdu)

Faja Pelay (SA-21
Parc national d’Ordesa et du Mont
Perdu)

Un parcours au fond du canyon d’Añisclo, l’un des lieux
les plus emblématiques du Parc national d’Ordesa
et du Mont Perdu, entre rochers et forêts denses,
qui démarre au niveau de l’ermitage rupestre de San
Úrbez et se termine sur l’esplanade de La Ripereta.

En el corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, este recorrido circular, aunque exigente,
permite admirar la belleza del valle de Ordesa y las
cimas que lo circundan de manera muy completa,
pues combina la altura de la faja Pelay y el fondo de
valle. Inolvidable.

Commune : Fanlo | Comarque : Sobrarbe
Aller-retour | 15,4 km | 730 m+ | 730 m- | 5 h 30 min

Pineta-Balcón de PinetaLac de Marboré (SA-27 Parc
national d’Ordesa et du Mont
Perdu)
Ce parcours zigzague pour remonter l’idyllique cirque
de Pineta et les cascades donnant naissance à la
rivière Cinca puis retrouver la plaine de Marboré et
son lac, au pied du versant nord du Mont Perdu, pour
contempler l’un des derniers glaciers des Pyrénées.
Commune : Bielsa | Comarque : Sobrarbe
Traversée | 11,5 km | 1 825 m+ | 110 m6 h 15 min

turísticos de Aragón
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Municipio Torla | Comarca Sobrarbe
Travesía | 9,6 km | 150 m+ | 525 m- | 3 h 20 min

Parking de l’entrée
valle de Estós-de la vallée
d’Estós- Lac de Batisielles- Lac
d’Escarpinosa (S-3 Parc naturel
Posets-Maladeta)
turísticos de Aragón

Remontant l’une des vallées les mieux connues des
Pyrénées, la vallée d’Estós, la route dévie sur son
versant méridional à travers une épaisse forêt mixte
pour atteindre le lac de Batisielles entre pins et sapins
avant de retrouver le somptueux lac d’Escarpinosa.
Commune : Benasque | Comarque : La Ribagorza
Aller-retour | 13 km | 780 m+ | 780 m- | 4 h 50 min
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Eriste-Refuge d’Ángel Orús (PR-HU 36 y
S-4 Parc naturel Posets-Maladeta)
Ce parcours traverse la vallée de l’Aigüeta de Grist entre d’épaisses forêts
surplombées par des cascades, comme celle de l’Espigantosa, pour
ensuite retrouver le refuge d’Ángel Orús, où de nombreux alpinistes
entreprennent l’ascension du deuxième sommet des Pyrénées : le Posets
(3 369 m).
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RodellarDolmen Losa MoraOtín-Rodellar (S-3
Parc naturel de la
sierra et gorges de
Guara)

Llauset-cabane de BotornásLac Cap de Llauset-Ibón de la Ubaga-Llauset
(PN Posets-Maladeta)

La route s’enfonce dans le
mythique canyon de Mascún,
paysage de pierre calcaire sculpté
par la nature, et la sublime
chênaie avant de se diriger
vers un mystérieux mégalithe
préhistorique et des villages
millénaires abandonnés au milieu
du siècle dernier.

Un itinéraire circulaire qui réunit bon nombre de lacs des Pyrénées
aragonaises orientales, en passant par le grand lac endigué de Llauset,
point de départ et d’arrivée, ainsi que ceux de Botornás, Cap de Llauset,
Angliós et Ubaga, de plus petite taille.

Commune : Bierge
Comarque : Somontano
de Barbastro
Circulaire | 13,4 km
615 m+ | 615 m- | 4 h 30 min

Commune : Eriste | Comarque : La Ribagorza
Aller-retour | 18,2 km | 1 635 m+ | 1 635 m- | 9 h 55 min
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Commune : Montanuy | Comarque : La Ribagorza
Circulaire | 8,2 km | 520 m+ | 520 m- | 3 h 15 min

Monasterio nuevo-Monasterio viejo de San
Juan de la Peña (S-5 PP San Juan de la Peña y
Monte Oroel)
Le sentier S-5 du Paysage protégé de San Juan de la Peña et Monte Oroel
permet de profiter aussi bien des deux emplacements du monastère le
plus célèbre d’Aragón, le berceau du royaume, que des pinèdes épaisses
les entourant, pour une sensation féérique.
Commune : Jaca | Comarque : La Jacetania
Aller-retour | 2 km | 164 m+ | 164 m- | 1 h

De Nocito aux
gorges de la Pillera
(S-8 Parc naturel de
la sierra et gorges de
Guara)
Nocito est l’un des centres
emblématiques de la sierra de
Guara, tandis que le Brazo de Mar
est une grotte lacustre enfouie
dans les gorges de La Pillera, ou
Jardin de Guara. Il s’agit de l’une
des plus belles routes du piémont
pyrénéen à faire en famille, en été.
Commune : Nueno
Comarque : Hoya de Huesca
Circulaire | 10,7 km
300 m+ | 300 m- | 3 h 20 min
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À la découverte de
San Martín de la Bal d’Onsera
Une excursion dans l’un des recoins les plus
représentatifs du Parc naturel de la sierra et des
gorges de Guara, qui mêle croyances populaires et
paysages fascinants. Un véritable voyage intérieur vers
un ermitage rupestre qui sacralise la roche et l’eau.
Commune : Loporzano | Comarque : Hoya de Huesca
Circulaire | 9,2 km | 685 m+ | 685 m- | 4 h

El Entremón (GR 1)
L’excursion s’enfonce dans la corniche de L’Entremón
traversée par la rivière Cinca sur un chemin entouré
d’épaisses forêts et flanqué par de grandes parois
rocheuses, par lesquelles il passe partiellement. Un
parcours d’altitude spectaculaire.
Commune : Abizanda et La Fueva | Comarque : Sobrarbe
Aller-retour | 10 km | 660 m+ | 660 m- | 3 h 5 min
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Sentier historique dans
la vallée de Hecho
(GR 65.3.3 y PR-HU 21)
La combinaison du GR 65.3.3 (variante du chemin de
Compostelle qui descend par la vallée de Hecho) et du
PR-HU 21 permet de traverser les deux versants de la
vallée où coule la rivière Aragón Subordán, de profiter
des forêts et de fouler une chaussée romaine.
Commune : Valle de Echo | Comarque : La Jacetania
Circulaire | 7,7 km | 460 m+ | 470 m- | 2 h 55 min

Forêt d’Oza-Aguas Tuertas
La forêt d’Oza est l’une des hêtraies-sapinières les
plus belles des Pyrénées. Après cette ambiance de
forêt, l’itinéraire remonte la rivière Aragón Subordán
pour atteindre la Guarrinza et le tronçon idyllique
d’Aguas Tuertas, une zone regorgeant de vestiges
mégalithiques.
Commune : Valle de Echo et Ansó
Comarque : La Jacetania
Aller-retour | 19,4 km | 555 m+ | 555 m- | 5 h 50 min
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De la Casa de la Mina
au lac d’Acherito
Cette route prend son départ
à l’entrée de la Guarrinza, un
tronçon de la haute vallée de
l’Aragón Subordán regorgeant de
mégalithes, pour mener au lac
d’Acherito protégé dans un cirque
par des crêtes rocheuses pleines
d’énergie ; un recoin somptueux
des Pyrénées aragonaises
occidentales.

Tour des mallos de Riglos
La verticalité (jusqu’à 300 m) et l’aspect cyclopéen des mallos de Riglos en
font une référence mondiale de l’escalade. Le parcours circulaire qui les
entoure permet d’admirer toute leur splendeur sous le regard attentif des
vautours et des escaladeurs.
Commune : Las Peñas de Riglos | Comarque : Hoya de Huesca
Circulaire | 5,4 km | 400 m+ | 395 m- | 2 h 20 min
Vuelta grande: Circulaire | 12,8 km | 605 m+ | 600 m- | 4 h 25 min

Commune : Valle de Ansó
Comarque : La Jacetania
Aller-retour | 10,4 km
670 m+ | 670 m- | 3 h 40 min

Sentiers
touristiques de
Montanuy
(PR-HU 100, 101 y 102)
turísticos de Aragón

Trois charmants parcours de la
commune de Montanuy, dans
la comarque de la Ribagorce : le
« Chemin de la montagne » (PRHU 100), dans le petit hameau de
Denuy, qui dévoile la splendeur
de la vallée de la Baliera, la
« Route des villages » (PR-HU 101),
pleine de tradition, qui relie les
villages de Montanuy, Benifons,
Noales et Escanés, et la « Route
de la Serra » (PR-HU 102), qui
reprend un tronçon d’une route
de transhumance sur les terres de
Castanesa.
Commune : Montanuy
Comarque : La Ribagorza
PR-HU 100: Aller-retour | 10,4 km
670 m+ | 670 m- | 3 h 40 min
PR-HU 101 : Circulaire | 9,5 km
515 m+ | 515 m- | 3 h 30 min
PR-HU 102 : Aller-retour | 10,8 km
230 m+ | 765 m- | 3 h 20 min

Foz de Salinas (PR-HU 97)
La Foz de Salinas est une sublime corniche ouverte sur la face nord de
la sierra du piémont pyrénéen de Santo Domingo. Ce parcours de petite
randonnée, qui part de Villalangua ou de Salinas de Jaca, passe par
l’Osqueta, un superbe mirador entre les strates verticales.
Commune : Las Peñas de Riglos | Comarque : Hoya de Huesca
Circulaire | 9,6 km | 570 m+ | 570 m- | 4 h 40 min
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Ascension du pic Peiró
depuis Arguis

Chemin du canal.
Bielsa-Tella (PR-HU 137)

Cette ascension sans difficulté technique du pic Peiró
(1 586 m), dans la sierra de Gratal, permet de profiter
d’une magnifique forêt de pins, qui laisse peu à peu la
place aux hêtres, en bénéficiant de vues imprenables
sur d’autres sommets des Pyrénées et du piémont
pyrénéen.

Son dénivelé minime, son évolution vertigineuse et
spectaculaire, son intérêt géologique et naturel ainsi
que ses paysages de toute beauté en font l’un des plus
beaux parcours de randonnée d’Aragón. Ce chemin est
en grande partie ciselé sur de grandes parois de roche
aériennes.

Commune : Arguis | Comarque : Hoya de Huesca

Commune : Bielsa et Tella-Sin | Comarque : Sobrarbe

Aller-retour | 7,1 km | 495 m+ | 495 m- | 3 h 20 min

Traversée | 15,7 km | 1 090 m+ | 770 m- | 5 h 45 min

D’Oliván à Ainielle
(PR-HU 3 y 4)

Poche de Bielsa par le
col Viejo (PR-HU 182)

Sobrepuerto est une petite zone des Pyrénées qui
a connu un dépeuplement sans égal. L’emblème de
cet exode du 20e siècle est Ainielle, qui est aussi la
scène du roman de Julio Llamazares, La pluie jaune. Le
parcours traverse un paysage évocateur de moyenne
montagne.

Des cirques et des montagnes de toute beauté dans
des Pyrénées aragonaises lointaines et presque inconnues, mais aussi la scène de tragiques événements de
la guerre civile espagnole, où le col Biello (« vieux »),
à la frontière entre l’Espagne et la France, est devenu
une issue de secours pour de nombreux habitants de
la montagne.

Commune : Biescas | Comarque : Alto Gállego
Aller-retour | 26,4 km | 1 010 m+ | 1 010 m- | 8 h 50 min

La Espelunga
La Espelunga est la grotte dans laquelle San Victorián,
un noble d’origine italienne, s’est retiré pour vivre en
ermite. Le chemin qui y mène passe par les flancs de
Peña Montañesa et constitue un parcours idéal pour
observer des oiseaux tels que le vautour fauve ou le
gypaète barbu.
Commune : El Pueyo de Araguás et La Fueva
Comarque : Sobrarbe
Aller-retour | 4,2 km | 280 m+ | 280 m- | 2 h 15 min
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Commune : Bielsa | Comarque : Sobrarbe
Aller-retour | 9,3 km | 745 m+ | 745 m4 h 50 min | 9,3 km | 745 m+ | 745 m- | 4 h 50 min

Chapelles de Tella
Un parcours simple et charmant à travers les chapelles
du village de Tella qui offre de merveilleuses vues sur
les Pyrénées, avec le souvenir évocateur des sorcières
et autres êtres mythiques qui ont rendu célèbre cette
localité située à côté du Parc national d’Ordesa et du
Mont Perdu.
Commune : Tella-Sin | Comarque : Sobrarbe
Circulaire | 2 km | 50 m+ | 50 m- | 1 h
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(PR-TE 1)

Albarracín-Torres de Albarracín

Prenant son départ dans le magnifique village d’Albarracín, ce parcours
de petite randonnée suit un chemin traditionnel qui rejoint le hameau de
Torres de Albarracín à travers un terrain agreste.
Commune : Albarracín et Torres de Albarracín
Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 11,1 km | 335 m+ | 255 m- | 3 h 20 min

BronchalesMasegoso (PR-TE 3)
turísticos de Aragón

Sentier de petite randonnée qui
relie les communes de Bronchales,
Noguera, Tramacastilla, Calomarde,
Moscardón, Terriente et Masegoso
dans une fascinante succession de
pinèdes et de gorges.
Commune : Bronchales, Noguera de
Albarracín, Tramacastilla,Calomarde,
Moscardón, Terriente et Masegoso
Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 40,3 km
965 m+ | 1 105 m- 12 h |
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Albarracín-Source du Tajo (PR-TE 2)

Petite randonnée de plusieurs étapes entre Albarracín et la source
du Tage, au cœur des monts Universales, où le plus long fleuve de la
péninsule prend son départ pour se jeter dans l’océan Atlantique. Forêts,
corniches et cascades spectaculaires jonchent le chemin.
Commune : Albarracín, Royuela, Calomarde et Frías de Albarracín
Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 40,4 km | 1 085 m+ | 690 m- | 12 h
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Ródenas-Torres de
Albarracín (PR-TE 4)

Rubiales-El Campillo
(PR-TE 6)

Ce sentier de petite randonnée est dominé par le grès
rouge qui caractérise en grande partie cette zone de
Teruel. Le château de Peracense est l’un des lieux
incontournables, mais de nombreux autres points
d’intérêt jalonnent le parcours, comme le château des
Ares, les forêts de chênes verts et de sabines, etc.

Parcours très accessible entre les comarques de la
Sierra de Albarracín et la Comunidad de Teruel à
travers une pinède épaisse.

turísticos de Aragón
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Commune : Rubiales et Teruel
Comarque : Sierra de Albarracín et Comunidad de Teruel
Traversée | 6 km | 105 m+ | 85 m- | 1 h 40 min

Commune : Ródenas, Pozondón, Monterde de Albarracín,
Torres de Albarracín; Peracense; et Almohaja
Comarque : Sierra de Albarracín, Jiloca y Comunidad de Teruel
Traversée | 44,8 km | 795 m+ | 945 m- | 13 h

Albarracín-Saldón
(PR-TE 5)
turísticos de Aragón

De nombreux sentiers partent d’Albarracín pour
dévoiler des lieux typiques de la géographie de Teruel.
L’un d’entre eux prend la direction de Saldón pour
dévoiler une grande variété de paysages : gorges, pins,
sabines, prairies, cultures…
Commune : Albarracín et Saldón
Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 12,9 km | 485 m+ | 250 m- | 3 h 55 min
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Barranco de la Hoz
(SL-TE 40)
turísticos de Aragón

L’une des randonnées les plus faciles et les plus jolies
de toute la comarque de la Sierra de Albarracín, sur le
chemin des gorges de la Hoz et le canyon des Arcos
creusé par la rivière de la Fuente del Berro, également
appelée la « rivière blanche ».
Commune : Calomarde et Frías de Albarracín
Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 11,2 km | 285 m+ | 215 m- | 3 h 20 min
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Ruta de las Salinas (SL-TE 41)

Parcours indispensable de Royuela, cette route circulaire longe les marais
salants de la localité ainsi que la zone récréative de Las Balsas pour
profiter d’un sublime paysage de sabines, dont certains exemplaires sont
absolument monumentaux.
Commune : Royuela | Comarque : Sierra de Albarracín
Circulaire | 7,8 km | 135 m+ | 125 m- | 2 h 15 min
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Ruta histórica
de Ródenas (SL-TE 44)
turísticos de Aragón

Ce parcours simple et charmant
permet de visiter le joli village de
Ródenas et ses environs, le tout
caractérisé par l’utilisation du grès
rouge dans toutes les constructions
traditionnelles qui se trouvent sur
le chemin.
Commune : Ródenas
Comarque : Sierra de Albarracín
Circulaire | 2,3 km
20 m+ | 20 m- | 35 min

Mirador de
la Portera (SL-TE 45)
turísticos de Aragón
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Moulin du canyon Hondo (SL-TE 42)

Situé entre Villar del Cobo et Tramacastilla, le célèbre canyon suscite des
centaines de légendes et fantaisies, d’autant plus qu’il s’agit d’un canyon
fluvio-karstique de plusieurs kilomètres de long, dont les entrailles
renferment la source principale de la rivière.
Commune : Tramacastila | Comarque : Sierra de Albarracín
Circulaire | 8,6 km | 180 m+ | 180 m- | 2 h 30 min
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Chemin des Griegos (SL-TE 43)

Ce parcours dans les environs d’Orihuela del Tremedal permet de
connaître le sanctuaire populaire de la Vierge du Tremedal, un magnifique
mirador donnant sur la vallée, et de traverser les denses pinèdes
renfermant des zones de marais ainsi que des rivières de pierre.
Commune : Orihuela del Tremedal | Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 5,7 km | 400 m+ | 210 m- | 2 h 5 min

Une autre route d’Orihuela del
Tremedal permettant de découvrir
le grand patrimoine naturel de
cette localité à travers un parcours
jalonné de sources, zones récréatives, forêts, rivières de pierre, zones
de marais, sans oublier le fantastique mirador de La Portera, qui
surplombe toute la sierra.
Commune : Orihuela del Tremedal
Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 8,9 km
305 m+ | 110 m2 h 40 min
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Las Celadas (SL-TE 46)

Un parcours simple à travers un désert de calcaire
dans la commune de Bronchales, qui permet de se
laisser surprendre par les différentes dolines, ou
« celadas », ainsi qu’un gouffre profond, dans des
terres dominées par le genévrier sabine.
Commune : Bronchales | Comarque : Sierra de Albarracín
Circulaire | 3,7 km | 50 m+ | 40 m- | 1 h 10 min
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Las dolines (SL-TE 47)

Un parcours sur un plateau calcaire dans les environs
de Villar del Cobo, qui permet de découvrir cinq
impressionnantes dolines ainsi que la rivière Griegos.

Gorges des grottes
(SL-TE 49 y PR-TE 3)
turísticos de Aragón

Une excursion amusante à réaliser
en famille, car certaines grottes sont accessibles pour
le plus grand bonheur des randonneurs en herbe.
Le parcours est également aménagé de plusieurs
passerelles métalliques.
Commune : Noguera de Albarracín et Tramacastilla
Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 5,5 km | 140 m+ | 15 m- | 1 h 35 min

Commune : Villar del Cobo
Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 7,7 km | 250 m+ | 190 m- | 2 h 25 min

Sentiers touristiques de
Bronchales (PR-TE 130, 131 y 132)
turísticos de Aragón

Paseo fluvial de
Albarracín (SL-TE 48)
turísticos de Aragón

Un sentier très joli et bien aménagé qui présente
l’avantage de se trouver dans les environs du
magnifique village d’Albarracín. Particulièrement
indiqué pour les familles, ce parcours très éducatif
permet d’observer différentes infrastructures
hydrauliques de grand intérêt.
Commune : Albarracín
Comarque : Sierra de Albarracín
Circulaire | 1,7 km | 20 m+ | 15 m- | 30 min
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Bronchales accumule les rivières de pierre, les
pinèdes et les rochers ainsi qu’une sublime collection
de sources (Pilar, Tío Pelus, Ojuelo, Canto, Sarga,
Colmena, Fombuena…), où passent les sentiers
circulaires PR-TE 130 « Source du Canto », PR-TE 131
« Sierra Alta » et PR-TE 132 « Berrocal ».
Commune : Bronchales | Comarque : Sierra de Albarracín
PR-TE 130 : Circulaire | 10,6 km | 170 m+ | 175 m- | 3 h
PR-TE 131 : Circulaire | 8,7 km | 275 m+ | 280 m2 h 45 min PR-TE 132 : Circulaire | 10,6 km
235 m+ | 260 m- | 3 h 10 min
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Estrechos de Albalate
(GR 262)
turísticos de Aragón

Situé dans le Parc culturel de la rivière Martín, il s’agit
de l’un des tronçons phares du GR 262. Il permet de
faire un circuit comportant quelques boucles à travers
une zone de corniches où passe la rivière Martín et ses
nombreux abris conservant des peintures rupestres.
Commune : Albalate del Arzobispo
Comarque : Bajo Martín
Aller-retour | 15 km | 850 m+ | 850 m- | 5 h 30 min

Les yeux du Cabriel
et la cascade du moulin
de San Pedro (GR 10.1)
turísticos de Aragón

Au beau milieu des monts Universales, un tronçon du
sentier GR 10.1 mène aux yeux de la rivière Cabriel et,
non loin de là, la cascade du moulin de San Pedro, à
travers une zone d’épaisses pinèdes aux nombreuses
formations géologiques de grande valeur.
Commune : El Vallecillo et Albarracín
Comarque : Sierra de Albarracín | Aller-retour 8,3 km
165 m+ | 165 m- | 2 h 20 min

Source de la rivière
Pitarque (PR-TE 67)
turísticos de Aragón
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(GR 10)

Amanaderos de Riodeva

Au sud de Teruel, dans une zone de pinèdes,
le sentier GR 10 traverse la Rambla de los
Amanaderos, un site où l’eau se précipite
dans différentes chutes sur le grès.
Commune : Riodeva et Camarena de la Sierra
Comarque : Comunidad de Teruel et Gúdar-Javalambre
Circulaire | 13,7 km | 440 m+ | 435 m- | 4 h 25 min

Il s’agit de la source la plus
singulière et spectaculaire
d’Aragón. Classé Monument
naturel, cet aquifère libre a
donné lieu à un environnement
de toute beauté, facilement
accessible par un sentier entre
forêts et rochers calcaires.
Commune : Pitarque
Comarque : Maestrazgo
Aller-retour | 8,9 km
270 m+ | 270 m- | 2 h 45 min

La AlgeciraPont naturel de la Fonseca
(Monument naturel du pont de
Fonseca)
turísticos de Aragón

Déclaré Monument naturel, le pont naturel de Fonseca
est une formation karstique sur un passage étroit de la
rivière Guadalope. Ce magnifique parcours est adapté
aux familles et permet de profiter des forêts et des
parois rocheuses qui bordent la rivière, ainsi que de
quelques mares.
Commune : Castellote | Comarque : Maestrazgo
Aller-retour | 10,6 km | 195 m+ | 195 m- | 3 h
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Parc récréatif du Navazo-La Losilla
(S-3 Paysage protégé des pinèdes de Rodeno)
Ce sentier circulaire se trouve dans l’une des zones les plus
caractéristiques des pinèdes du Rodeno. Composé d’une remarquable
collection de peintures préhistoriques et d’anciennes constructions
résinières, il s’enfonce dans la vallée dite des Sabinas.
Commune : Albarracín | Comarque : Sierra de Albarracín
Circulaire | 14,2 km | 550 m+ | 550 m- | 5 h 15 min

Barranc Fondo del Mezquín (PR-TE 13)
Bien que présentant un faible débit, la rivière Mezquín parcourt un
paysage de canyons étroits et de formations rocheuses spectaculaires,
dans une zone nommée Barranc Fondo, pour découvrir en plus de
nombreux abris rocheux.
Commune : Belmonte de San José et La Codoñera | Comarque : Bajo Aragón
Circulaire | 19,8 km | 275 m+ | 275 m- | 5 h 30 min

Ports de Beceite-Moletes d’Arany
(PR-TE 153)
Les ports de Beceite constituent l’un des espaces naturels les plus
suggestifs de Teruel. Ce parcours traverse la vallée de la rivière Matarraña,
aux eaux cristallines et aux mares de rêve, puis monte entre les pinèdes
jusqu’aux Moletes, pour admirer un panorama de toute beauté.
Commune : Beceite | Comarca Matarraña
Circulaire | 11,6 km | 645 m+ | 640 m- | 4 h 15 min

CastelvispalPuertomingalvoSant Joan de
Penyagolosa
(PR-TE 31)
Ce sentier sillonne des parages
de toute beauté dans l’extrémité
de la province de Teruel contiguë
à celle de Castellón, avec laquelle
elle partage cet itinéraire à travers
hameaux de charme, pinèdes et
canyons.
Commune : Linares de Mora et
Puertomingalvo, et passage dans la
province de Castellón
Comarque : Gúdar-Javalambre
Aller-retour | 25,5 km
1 100 m+ | 1 100 m8 h 50 min

Vuelta al castillo
de Castellote
(PR-TE 53)
Les ports de Beceite constituent
l’un des espaces naturels les
plus suggestifs de Teruel. Ce
parcours traverse la vallée de
la rivière Matarraña, aux eaux
cristallines et aux mares de rêve,
puis monte entre les pinèdes
jusqu’aux Moletes, pour admirer
un panorama de toute beauté.
Commune : Beceite
Comarque : Matarraña
Circulaire | 11,6 km
645 m+ | 640 m4 h 15 min
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Route de la Muela de Montalbán
Un parcours circulaire autour du massif de la Muela,
référence du paysage et de la randonnée des terres de
Montalbán, à la frontière du Parc culturel de la rivière
Martín.

El nacimiento del río Guadalope
(PR-TE 64)
La rivière Guadalope, l’affluent le plus important de
l’Èbre sur sa rive droite, prend sa source à plus de
1 500 m d’altitude, dans les contreforts de Gúdar et
du Maestrazgo. La jolie commune de Villarroya de los
Pinares, les fermes et les forêts alluviales font partie
des attraits de cette route.
Commune : Villarroya de los Pinares
Comarque : Maestrazgo
Aller-retour | 13,2 km | 180 m+ | 180 m- | 3 h 40 min

Commune : Montalbán | Comarque : Cuencas Mineras
Circulaire | 11,8 km | 803 m+ | 803 m- | 3 h 40 min

Parrissal de Beceite
Le Parrissal, et plus concrètement le parage d’Els
Estrets, site spectaculaire où la rivière Matarraña
s’encaisse, est l’un des lieux emblématiques des ports
de Beceite. Un paysage d’eau, de pinèdes et d’aiguilles
rocheuses particulièrement indiqué pour les familles.
Commune : Beceite | Comarque : Matarraña
Aller-retour | 13,2 km | 120 m+ | 120 m- | 3 h 30 min

Défilés de l’Ebrón
Entre Tormón et El Cuervo, la rivière Ebrón coule parmi
des défilés spectaculaires, où l’eau a créé à elle seule
des ponts naturels. Particulièrement recommandé
pour les familles, ce parcours se compose d’une série
de passerelles qui permet de franchir les passages les
plus étroits.
Commune : Tormón et El Cuervo
Comarque : Comunidad de Teruel
Circulaire | 10,7 km I 415 m+ I 545 m- | 3 h 40 min

Albarracín-Gorges du
Cabrerizo (GR 10 et S-1 Paysage
protégé des pinèdes de Rodeno)
turísticos de Aragón

Depuis Albarracín jusqu’à la zone de plus grande
concentration de peintures rupestres préhistoriques
de la région, dans le Navazo, l’itinéraire traversant
les gorges du Cabrerizo est un grand classique pour
découvrir un paysage typique de grès et de pinède
résinière de toute beauté.
Commune : Albarracín | Comarque : Sierra de Albarracín
Traversée | 7,6 km | 235 m+ | 40 m- | 2 h 10 min

Chemin naturel de
la rivière Guadalaviar
Cette route agréable traverse les gorges de la rivière
Guadalaviar à proximité de la ville de Teruel, avec des
passerelles accrochées aux roches qui enjambent la
rivière pour dévoiler les recoins secrets d’une zone
où la présence de l’aigle royal, du vautour fauve et du
percnoptère n’est pas rare.
Commune : Teruel
Comarque : Comunidad de Teruel
Traversée | 4,9 km I 90 m+ I 40 m- I 1 h
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/ PROMENADES ET EXCURSIONS

ZARAGOZA

Consultez le code
QR pour parcourir
ces sentiers

TalamantesCollado del Campo
(GR 90)

Défilé de la rivière Piedra.
Aldehuela de Liestos- Torralba de los Frailes
(GR 24)

Le chemin s’enfonce dans les
contreforts les plus à l’est du
massif du Moncayo en traversant
d’épaisses pinèdes, des prairies et
des canyons d’argile polychrome.
Un grand classique du Parc naturel
du Moncayo.

L’un des tronçons les plus spectaculaires du GR 24 est celui qui traverse
les défilés du Piedra entre les hautes parois calcaires et une épaisse forêt
de chênes, peupliers, saules, érables de Montpellier, etc., sous le regard
des vautours fauves et autres grands rapaces.
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Commune : Talamantes
Comarque : Campo de Borja
Circulaire | 9 km
430 m+ | 425 m3 h 10 min
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Commune : Aldehuela de Liestos et Torralba de los Frailes
Comarque : Campo de Daroca
Traversée | 31,7 km | 220 m+ | 295 m- | 8 h 25 min

Sentier du mirador de Berrueco
(Réserve naturelle de la lagune de Gallocanta)
Ce sentier monte en direction du château de Berrueco depuis la
commune éponyme, l’un des meilleurs miradors donnant sur la lagune de
Gallocanta. Un site exceptionnel pendant les dates d’arrivée et de départ
des grues au cours de leur migration.
Commune : Berrueco | Comarque : Campo de Daroca
Circulaire | 790 m | 48 m+ | 48 m- | 35 h

turísticos de Aragón
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Route du val de Luesia
Un parcours sublime qui traverse les monts de cette
jolie commune le long d’un sentier botanique, entre
les forêts de pins et de chênes et, étonnamment,
une hêtraie. Sur le chemin se trouve également un
magnifique exemplaire d’if.

Aguallueve de Anento

Commune : Luesia | Comarque : Cinco Villas
Circulaire | 8,5 km | 420 m+ | 420 m- | 3 h

Une destination pleine de charme qui part de l’une
des communes aragonaises intégrées au réseau
des Villages les plus beaux d’Espagne et qui offre un
parcours idéal pour les familles vers une source créant
un espace combinant l’eau, la végétation et l’histoire.
Commune : Anento | Comarque : Campo de Daroca
Circulaire | 3,1 km | 155 m+ | 165 m- | 1 h 5 min

Lagunes de Chiprana
(Réserve naturelle des lagunes de
Chiprana)
Cette route fait le tour de la grande lagune de
Chiprana, la seule lagune endoréique aux eaux
permanentes et profondes d’Europe occidentale. Son
lit constitue un tapis de microorganismes comparable
aux premières formes de vie sur Terre.
Commune : Chiprana | Comarca Bajo Aragón-Caspe
Circulaire | 5,8 km | 10 m+ | 20 m- | 1 h 30 min

Promenade dans la chênaie
blanche de Mesomero (PR-Z 15)
Une route circulaire dans un recoin de la sierra
d’Algairén, la vallée de Mesomero, où se trouve l’une
des rares forêts de chênes rouvres d’Aragón.
Commune : Almonacid de la Sierra, Cosuenda et Tobed
Comarque : Valdejalón, Campo de Cariñena et
Comunidad de Calatayud
Circulaire | 10, 4 km | 705 m+ | 700 m- |4 h 15 min

Steppes de Belchite
Un parcours dans les steppes de Belchite, plus
concrètement la Réserve ornithologique d’El Planerón
et le Refuge de la faune sauvage de La Lomaza,
un territoire de grande valeur pour les passionnés
d’ornithologie du fait des espèces qu’il abrite, comme
le sirli ricoti.
Commune : Belchite et Codo
Comarque : Campo de Belchite
Des approches en voiture
Aller-retour
La Lomaza | 8 km | 140 m+ | 140 m- | 1 h 40 min
El Planerón | 0,9 km | 6 m+ | 6 m- | 15 min
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Avec les Pyrénées au nord et les sierras du Système ibérique au sud,
43 % du territoire aragonais est une zone de montagne.
L’Aragón accueille également le plus haut sommet et la plus grande
concentration de pics de plus de 3 000 m de toute la chaîne des
Pyrénées (plus de 150, avec l’Aneto en point culminant), ainsi que le
plus grand sommet du Système ibérique (le Moncayo).
Toutes ces hauteurs constituent indubitablement un grand attrait
pour les amateurs d’alpinisme et de randonnée, mais toute activité de
montagne requiert des connaissances, une préparation et du matériel
technique adaptés.
Pour éviter les accidents et profiter pleinement de la montagne, nous
vous recommandons de consulter le site internet de la campagne de
prévention Montaña Segura (www.montanasegura.com) et de suivre
ces trois étapes simples : PRÉPARER l’activité, ÉQUIPER son sac à dos
et AGIR avec prudence.
Les ascensions décrites ci-dessous ne sont qu’un petit échantillon
de la grande quantité de pics qu’offrent les terres aragonaises aux
amoureux de la montagne.

turísticos de Aragón
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Aneto (3 404 m)
L’Aneto est le point culminant des Pyrénées (3 404 m)
et l’emblème de la plus grande concentration de 3 000
de la chaîne réunie dans le Parc naturel de PosetsMaladeta. Son ascension attire chaque année des
milliers d’alpinistes, mais exige des connaissances, une
préparation et du matériel adaptés.
Commune : Benasque (Huesca) | Comarque : La Ribagorza
Depuis La Besurta : Aller-retour | 14,6 km | 1 525 m+
1 525 m- | 8 h 40 min
Depuis Coronas : Aller-retour | 14,6 km
1 500 m+ | 1 500 m- | 7 h 55 min

Posets / Llardana (3 369 m)
Entre les bassins du Cinca et de l’Ésera, le Posets (ou
Llardana) est le deuxième sommet des Pyrénées. Il
donne son nom au Parc naturel de Posets-Maladeta.
Quelques-uns des glaciers les plus au sud de l’Europe y
sont accrochés.
Commune : de San Juan de Plan et Sahún (Huesca)
Comarque : Sobrarbe et La Ribagorza
Depuis Ángel Orús : Aller-retour | 9 km
1 255 m+ | 1 255 m- | 6 h 30 min
Depuis Biadós : Aller-retour | 14,8 km
1 745 m+ | 1 745 m- | 10 h 25 min

Monte Perdido /
Tres Serols (3 335 m)
Berceau du pyrénéisme, le troisième sommet des
Pyrénées et point culminant du massif calcaire le
plus haut d’Europe (celui des Tres Sorores, ou Serols)
est l’un des lieux incontournables du Parc national
d’Ordesa et du Mont Perdu. L’un des derniers glaciers
des Pyrénées y est accroché.
Commune : Bielsa et Fanlo (Huesca)
Comarque : Sobrarbe
Depuis Góriz : Aller-retour | 9,7 km
1 140 m+ | 1 140 m- | 6 h 55 min
Depuis Pineta : Aller-retour | 25,4 km
2 750 m+ | 2 750 m- | 16 h 20 min

30

2 000
Bisaurín (2 670 m)

Moncayo (2 314 m)

Le Bisaurín est le plus haut sommet de la comarque
de la Jacetania, dans les Pyrénées aragonaises les
plus à l’ouest. L’itinéraire classique de l’ascension part
du refuge de Lizara. Son sommet rocailleux offre de
magnifiques panoramas des paysages alentour.

Légendaire, le Moncayo est le plus haut sommet
du Système ibérique. Son ascension classique,
généralement en été, permet de profiter de forêts, de
formations géologiques et de larges panoramas sur
l’Aragón, la Castille, la Navarre et La Rioja.

Commune : Aragüés del Puerto et
Valle de Hecho (Huesca)
Comarque : La Jacetania | Aller-retour | 10,7 km
1 170 m+ | 1 170 m- | 6 h 10 min

Commune : Tarazona (Zaragoza)
Comarque : Tarazona y el Moncayo | Aller-retour
16,2 km | 1 334 m+ | 1 334 m- | 7 h 35 min

Tozal de Guara (2 078 m)
Le Tozal de Guara est un sommet mythique, symbole
par excellence de l’altitude de la sierra éponyme et
capable de rivaliser avec certains 3 000.
Commune : Casbas de Huesca et Nueno (Huesca)
Comarque : Hoya de Huesca
Depuis Santa Cilia : Aller-retour
22,8 km | 1 390 m+ | 1 390 m- | 8 h 50 min
Depuis La Tejería : Aller-retour
22,2 km | 1 365 m+ | 1 365 m- | 8 h 40 min
Depuis Bentué de Nocito : Aller-retour
18 km | 1 230 m+ | 1 230 m- | 7 h 20 min
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Javalambre (2 020 m)
Le pic Javalambre se dresse compact sur la sierra
éponyme et devient en hiver l’une des références du
ski dans la province de Teruel. L’ascension commence
au refuge gardé de Rabadá-Navarro.
Commune : Camarena de la Sierra et
La Puebla de Valverde (Teruel)
Comarque : Gúdar-Javalambre
Aller-retour | 8 km | 500 m+ | 500 m- | 3 h
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1 000
Oroel (1 770 m)

Santo Domingo (1 525 m)

Le mont Oroel est l’emblème de la ville et du Campo
de Jaca, une tour de guet naturelle qui s’élève sur le
paysage du piémont pyrénéen de cette zone sous
la forme caractéristique d’un bateau. Son ascension
classique, sur le versant nord, est un exercice
également indiqué pour les familles.

Santo Domingo présente des ascensions et des
traversées variées qui conjuguent efforts, montagnes
et panoramas sur la vallée de l’Èbre et les Pyrénées,
au cœur du Paysage protégé de la sierra de Santo
Domingo.

Commune : Jaca (Huesca) | Comarque : La Jacetania
Aller-retour | 11,4 km | 480 m+ | 480 m- | 3 h 35 min

Commune : Longás (Zaragoza) | Comarque : Cinco Villas
Despuis la barrera Bernarico : Circulaire | 6,3 km
675 m+ | 675 m- | 2 h 40 min
Despuis Longás : Traversée | 6,9 km
835 m+ | 65 m- | 3 h 5 min
Travesía | 6,9 km | 835 m+ | 65 m- | 3 h 5 min

Montsec (1 331 m)

Penyagalera (1 035 m)

La sierra du Montsec forme une grande muraille
calcaire qui chevauche l’Aragón et la Catalogne. Son
plus haut sommet est accessible via un itinéraire de
petite randonnée, également route ornithologique,
dans une zone aussi méconnue que surprenante.

Situé au cœur des ports de Beceite, dans la vallée
de l’Ulldemó, il s’agit de l’un des sommets les plus
emblématiques de l’Alto Matarraña. Depuis cette
masse de conglomérat, il est possible d’apercevoir une
grande partie de ce territoire agreste sillonné par des
rivières aux mares suggestives.

Commune : Viacamp-Litera (Huesca)
Comarque : La Ribagorza | Aller-retour | 9,2 km
510 m+ | 510 m- | 3 h 15 min

Commune : Beceite (Teruel) | Comarque : Matarraña
Aller-retour | 9 km | 550 m+ | 550 m- | 3 h 25 min
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Parcours accessibles à tous et
notamment aux familles.

Pradera de Ordesa
Depuis la prairie d’Ordesa jusqu’au
pont de Cotatuero, tout le monde
peut accéder au cœur du Parc
national d’Ordesa et du Mont
Perdu.
Commune : Torla (Huesca)
Comarque : Sobrarbe
400 m (aller-retour)

Linza
Au sein du Parc naturel des vallées
occidentales, le sentier part d’une
zone de prairies pour s’enfoncer
dans la magnifique hêtraie de
Gamueta.
Commune : Ansó (Huesca)
Comarque : La Jacetania
Province de Huesca
1 km (aller-retour)

La Tamara
Situé dans le Parc naturel de la
sierra et des gorges de Guara, ce
sentier permet de s’enfoncer dans
un tronçon connu de la rivière
Alcanadre pour profiter du paysage
agreste
Commune : Bierge (Huesca)
Comarque : Somontano de Barbastro
1 km (aller-retour)
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Ermita de Santa
María de Iguácel
La vallée de la Garcipollera, au nord
de Jaca, accueille l’un des trésors
romans des Pyrénées aragonaises :
la chapelle de Santa María de
Iguácel, dans un recoin paisible
entouré de pinèdes.
Commune : Jaca (Huesca)
Comarque : La Jacetania

Mirador del Isábena
Surplombant la vallée de l’Isábena,
l’une des rares rivières non
régulées des Pyrénées aragonaises,
ce parcours traverse une forêt de
pins et d’espèces caducifoliées.
Commune : Laspaúles et
Bonansa (Huesca)
Comarque : La Ribagorza

El Cornato

Dornaque a
la fuente Buena

Aux portes de la vallée de Pineta,
et donc tout près du Parc national
d’Ordesa et du Mont Perdu, ce
parcours permet de profiter d’un
bon tronçon de forêt.

Tout le monde peut accéder au
Paysage protégé des pinèdes de
Rodeno grâce à ce sentier qui
part du Centre d’interprétation de
Donarque.

Commune : Bielsa (Huesca)
Comarque : Sobrarbe

Commune : Albarracín (Teruel)
Comarque : Sierra de Albarracín
1,5 km (aller-retour)

Santa Elena
À l’entrée de la superbe vallée de
Tena, son environnement est très
visité. En effet, un dolmen et la
chapelle rupestre de Santa Elena
renforcent la beauté des lieux.
Commune : Biescas (Huesca)
Comarque : Alto Gállego

Pinturas rupestres
El Navazo
Au sein du Paysage protégé
des pinèdes de Rodeno, la
zone du Navazo multiplie les
abris renfermant des peintures
rupestres dans un cadre qui mêle
mysticisme et beauté naturelle.
Commune : Albarracín (Teruel)
Comarque : Sierra de Albarracín
2,5 km (aller-retour)
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