EXPÉRIENCES TOURISTIQUES
UNE SÉLECTION DES 25 MEILLEURES
EXPÉRIENCES TOURISTIQUES 2016-2020
VIVEZ DES AVENTURES, PROFITEZ DES SENSATIONS, RESSENTEZ ARAGON

Expériences touristiques d’Aragon

Êtes-vous prêt pour l’expérience ?
Cette brochure présente les 25 meilleures expériences touristiques d’Aragon, sélectionnées parmi toutes
celles soumises aux différents appels à propositions de 2016 à 2020.
De nos jours, nous recherchons des expériences touristiques actives, sécurisées et respectueuses de
l’environnement dans lequel elles s’inscrivent. Débuter une activité dans un lieu féerique, puis se plonger
dans l’histoire pendant la visite d’un musée et conclure avec un repas traditionnel ou avant-gardiste selon
le lieu, tel est notre désir.
Chaque région a une particularité, une histoire à découvrir ou quelque chose de caché que nous ne voulons
pas rater. Nous ne nous contentons plus d’une simple visite ; nous voulons explorer les possibilités infinies
que nous offre un territoire comme la région d’Aragon.

Restaurante el Alambique

facebook/elalambiquehuesca
974 22 91 90
alambiquerestaurante@gmail.com

Alambique Kids
Huesca

Alambique Kids est une activité de divertissement garanti pour les petits
et une occasion de retrouver l’équilibre familial durant votre voyage à
Huesca. Trois options sont disponibles pour les jeunes:

1

Alambique Kids: Apprends à cuisiner une pizza seul(e) ou avec tes parents.
Activité pour les enfants à partir de 3 ans. Réservation obligatoire.
Apéritif Malospadres: Pendant que les parents profitent d’un peu de
temps libre, les enfants préparent une partie du menu qu’ils dégusteront
ensuite lors du repas familial.
Cooktubers: Les pré-ados et les ados apprennent la nutrition et le
montage vidéo destiné aux réseaux sociaux. En plusieurs sessions.
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Balneario de Ariño

balneariodearino.com
978 07 70 77
info@balneariodearino.com

Balnea Night
Ariño

2

A travers l’expérience Balnea Night, le centre de spa Balnerio de Ariño vous
offre la possibilité de vous baigner dans les eaux minérales médicinales
de son jacuzzi extérieur, tout en profitant du coucher du soleil et de la
tombée de la nuit ; moments précieux que nous offre le ciel de la grande
région du Bas-Aragon pendant les mois d’été. Le programme se clôture
par le reste du circuit thermal qui vous permet de vous détendre et de
vous débarrasser des tensions accumulées. Cette offre inclut également
un dîner de dégustation à base de produits locaux et de saison, servis
sur la terrasse ou à l’intérieur du restaurant. Pour terminer la soirée, un
cocktail dans nos jardins est également prévu.
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anima equi
benasquedenovela.com
628 06 17 37
contacto@benasquedenovela.com

Comme du Feu sur de la Glace
La Vallée de Benasque

Nous traverserons les paysages de Benasque à cheval, comme si nous
étions dans le roman de Luz Gabás “Como Fuego en Hielo” (Comme du
feu sur de la glace). Par la lecture du roman, nous avons tracé une série
d’itinéraires regroupant les scénarios les plus récurrents, entre Benasque
et el Portillon de Benasque.

3

Une expérience touristique si intense que, selon ses participants, il est
difficile de savoir si l’on n’est pas réellement à l’intérieur du roman.
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Montrebei Explora

montrebeiexplora.com
685 07 39 55
montrebeiexplora@gmail.com

Découvrez Montsec en Catamaran
Ribagorza

4

Le plus surprenant des voyages en catamaran de la région d’Aragon
commence à Viacamp. En parcourant les eaux du réservoir de Canelles,
vous visiterez les gorges du Mont Rebei, la tour de Chiriveta, la muraille
de Chine de Finestres et plus.
Un voyage accessible à tout type de voyageurs qui vous permettra de
connaître certaines des merveilles naturelles de notre paysage. Vous
pouvez combiner la traversée du Canyon de Montrebei en kayak et le
trajet de retour en catamaran.
La saison des excursions en catamaran démarre en fin mars et se termine
en novembre.
Un voyage inoubliable dans un paysage de pure fantaisie.
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Tenapark - Tenatour Experiencias

tenapark.com
693 69 55 80
info@tenapark.com

Dormir dans la Neige
La Vallée de Tena

L’activité la plus complète des mois d’hiver. Une escapade romantique,
une aventure entre amis, un souvenir de famille...
Un week-end de neige inoubliable, riche en activités, en nature et en
gastronomie locale:
Véhicules 4×4, parcours nocturne en motoneige éclairé par la lune et les
étoiles, dîner composé des meilleurs produits de la région, petit-déjeuner,
hébergement dans notre camp de tentes exclusif, petit-déjeuner,
raquettes, construction en commun d’un véritable igloo et parcours de
jour spectaculaire en motoneige, le tout dans l’un des endroits les plus
magiques des Pyrénées... Un rêve d’hiver devenu réalité. Le contact le
plus pur avec la nature et les montagnes environnantes est assuré.

/10

5

https://experiencias.turismodearagon.com/

Hotel el Privilegio de Tena
elprivilegio.com
974 48 72 06
info@elprivilegio.com

Élaborez votre propre Partcharán
Tramacastilla de Tena

6

Il s’agit d’une expérience unique qui vous permettra d’apprendre tous les
secrets de la fabrication du pacharán en un week-end dans la vallée de
Tena, au cœur des Pyrénées, sous la tutelle de notre expert Partcharán et
logés à l’hôtel El Prestigio.
Les prunelles récoltées dans la vallée au mois d’octobre sont collectées et
triées. Ensuite elles sont transformées après 6 mois de macération en une
liqueur exquise. Après avoir été filtrée, elle est mise dans des tonneaux
en châtaignier au mois d’avril et après six mois supplémentaires, elle est
mise en bouteille.
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Castillo Medieval de Grisel
castillodegrisel.com
669 49 21 58
castillodegrisel@gmail.com

Expérience Médiévale
Château de Grisel

L’Expérience Médiévale au Château de Grisel est une activité unique qui
réunit la gastronomie, l’œnologie, le patrimoine et l’histoire au sein d’une
même destination, ainsi qu’une gestion durable dans un environnement
rural, tant pour les entreprises que pour les particuliers.
Nous commencerons notre voyage au château de Grisel, avec ses 8
chambres uniques de différentes catégories, de la chambre double à la
suite Premium. Après une visite guidée de la forteresse de Grisel, nous
nous revêtirons de costumes d’époque pour profiter d’un dîner médiéval
dont la soirée sera animée par des danses et des spectacles médiévaux
qui raviront tous les convives.
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La Granja del Tío Carrascón
eltiocarrascon.com
633 03 01 25
info@eltiocarrascon.com

La Ferme El Tío Carrascón

Cerveruela

8

Week-end en ferme chez El Tío Carrascón. En famille ou entre amis,
venez découvrir notre logement “El Tío Carrascón” et profitez d’un weekend rural où vous pourrez faire la connaissance des animaux de notre
ferme familiale et apprendre à prendre soin d’eux. De plus, vous avez la
possibilité de compléter votre séjour en décorant une pièce de poterie
que vous emporterez avec vous.
Cerveruela est un petit village en pleine nature, ce qui en fait un endroit
idéal pour séjourner avec des enfants, profiter de l’environnement... ou
simplement se détendre.
Inclus: Hébergement (adapté), Visite guidée de la ferme familiale, Atelier
de poterie.
Autres services: Informations touristiques relatives à la région.

Les meilleures expériences touristiques de la Région d’Aragon 2016-2020

/13

Fly-Pyr Santa Cilia

fly-pyr.es
974 37 76 10
info@fly-pyr.es

Fly Pirineos
Santa Cilia

Imaginez-vous être en mesure d’effleurer les sommets des Pyrénées ?
C’est ce qui se ressent à bord d’un vol à voile au-dessus de la région de
Jacetania à partir de l’aérodrome de Santa Cilia. Le voyage se déroule
principalement dans les vallées d’Aragón, Aísa, Aragües del Puerto,
Hecho et Ansó. Aucune expérience préalable n’est nécessaire et il s’agit
d’une activité inclusive (nous avons des avions adaptés) qui peut être
pratiquée à tout âge.

9

L’aérodrome de Santa Cilia offre les meilleures conditions pour le vol à
voile et constitue un point de référence pour les pilotes de toute l’Europe.
Il dispose d’une école de formation de pilotes et organise des centaines
d’événements spéciaux.
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Casa Lanau

casalanau.com/aula-apicola
974 50 07 53
info@casalanau.com

Nos Amies les Abeilles
Latorrecilla

10

Les abeilles sont des insectes fascinants. Grâce à la classe “Nos amies
les abeilles” au cœur des Pyrénées, vous ferez une visite de 2 heures
avec un apiculteur pour découvrir l’univers des abeilles, avec des
photographies, des panneaux explicatifs, des ruches d’observation et
une agréable discussion sur l’apiculture. Une expérience unique pour
connaître de près la vie de ces êtres essentiels à la nature.

Les meilleures expériences touristiques de la Région d’Aragon 2016-2020
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Aventuras Bajo Cero
aventurasbajocero.es
638 33 28 59
info@aventurasbajocero.es

Mushing dans les Vignobles
Région Campo de Borja

Vivez une aventure de participation active et unique sur un traîneau
tiré par des chiens nordiques, tout en explorant et en découvrant des
paysages splendides et majestueux parmi les vignobles de la Route du
Grenache (Borja, Zaragoza).
L’activité est totalement accessible et nous vous ferons découvrir, non
seulement la richesse du paysage, mais aussi l’importance de certaines
cultures agricoles qui renforcent l’économie de notre région. Les forfaits
touristiques comprennent une promenade en traîneau et différentes
activités telles que la visite du palais des comtes de Bureta, des repas
dans des restaurants locaux, des visites de vignobles, des vendanges de
nuit ou des déjeuners pique-niques.
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Quercus Aventura

quercusaventura.es
699 78 86 53 / 636 95 97 94
info@quercusaventura.com

Observez les Cerfs pendant leur Saison des Amours

Région Sierra de Albarracín

12

Entendre le brame du cerf est un moment émouvant et très spécial.
Si vous ajoutez à cela un paysage unique, los Montes Universales, et
des guides spécialisés, vous obtiendrez un résultat exceptionnel. Vous
découvrirez, dans une optique constante de conservation et d’amour de
la nature, les coins cachés de la Sierra de Albarracín. Vous apprendrez
aussi à interpréter les pistes et les traces des animaux, le comportement
des cerfs dans leur habitat naturel et l’importance de la réserve pour
leur survie. Tout ceci dans un esprit d’éducation environnemental
comme mécanisme de transmission de connaissances.
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Bodegas Gabarda

gabardawines.com
976 14 24 94
marketing@gabardawines.com

Perseids au Milieu des Vignes
Cariñena

Où peut-on profiter de la pluie d’étoiles filantes la plus abondante de
l’année ? Telle est la question que nous nous sommes posés à Bodegas
Gabarda. La solution : un lieu exempt de pollution lumineuse et sonore,
accessible et beau: notre vignoble.
Pendant que le soleil se réfugie derrière les champs verts de Cariñena,
notre vigneron expert vous expliquera comment les vignes sont cultivées.
Ensuite, le gérant de la cave, Ignacio, nous fera une dégustation guidée
avec nos vins accompagnée d’une collation en guise de dîner.

13

À l’aide d’un télescope, vous pourrez observer Saturne, Jupiter, la Lune,
Cassiopée... tout en écoutant de la musique jazz en direct.
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Pirivuelo

pirivuelo.es
696 98 87 41
info@pirivuelo.es

Une Promenade au-dessus des Pyrenees
Santa Cilia

14

Vous survolerez des montagnes enneigées presque éternelles, des lacs,
des forêts de hêtres et de sapins, des cascades au fond des vallées, des
rivières, des prairies vertes et des hauts déserts... Les Pyrénées d’Aragon
sont désormais à la portée de tous ! Profitez-en à toute époque de l’année;
vous aurez une vue d’ensemble sans aucun effort. A bord d’un avion léger
et avec un pilote expérimenté, vous survolerez les lieux mythiques des
Pyrénées d’Aragon. Pirivuelo vous propose 6 itinéraires différents:
Jaca élémentaire / Les sommets des Pyrénées / Mallos de Riglos /
Monastère de Leyre / Vallée de Tena / Parc national d’Ordesa.

Les meilleures expériences touristiques de la Région d’Aragon 2016-2020
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Prepyrp 365
prepirineoclandestino.prepyr365.com
974 22 98 70
info@prepyr365.com

A la Chasse au Trésor
Pré-Pyrénées

Prepirineo Clandestino est une aventure familiale de chasse au trésor qui
se déroule dans les Pré-Pyrénées d’Aragon. Une manière amusante de
découvrir l’histoire, l’art et le patrimoine naturel de l’une des plus belles
régions d’Aragon.

15

Au fil des 11 itinéraires thématiques, vous trouverez au total plus de 50
trésors cachés que vous pourrez localiser grâce au site web Prepyr 365 et
à l’application gratuite Geocaching.
Venez chercher tous nos trésors, ils sont répartis dans les quatre coins
des Prépyrénées.
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Albergue ornitológico Allucant
allucant.com
976 80 30 137
info@allucant.com

Ecoutez les Grues
Lagune de Gallocanta

16

Le lever du soleil près de la Lagune de Gallocanta est impressionnant
et magnifique à tout moment de l’année. Mais l’expérience est encore
plus spectaculaire lorsque vous pouvez entendre les grues sortir de leur
reposoir.
Votre expérience commence la veille au soir avec l’accueil et le dîner.
Avant l’aube et bien couverts, vous êtes conduits par le guide jusqu’aux
perchoirs où le spectacle commence. Les grues se réveillent et
commencent à prendre leur envol au son de leur krooh caractéristique.
Des groupes de 20/30 grues prennent leur envol en formations en V, un
effectif total d’environ 20 000 grues à l’aube.
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Locura de vida

locuradevida.com
658 17 61 66
info@locuradevida.com

Survie en Famille
Région Sierra de Loarre

Chaque année, de nombreuses personnes se perdent en montagne. Dans
ces cas précis, l’ingéniosité et l’instinct sont fondamentaux. Mais, que se
passerait-il si les plus jeunes de la maison venaient à se perdre?

17

Avec nos activités de survie, nous voulons que toute la famille puisse
passer un agréable moment, tout en apprenant des techniques et des
ressources. Être capable de trouver de l’eau, de faire des signaux ou de
construire un petit abri peuvent faire toute la différence et permettre
une fin heureuse. Nous travaillons sur 5 axes fondamentaux de la survie :
l’eau, le feu, l’abri, l’orientation et le secours.
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Verticalia Arborismo S.L
verticalia.org
649 91 20 45
info@verticalia.org

Rêves Verticaux
Riglos

18

Rêves Verticaux rend, un sport élitiste et hors de portée, comme
l’escalade et la nuit en hauteur, plus accessible au grand public.
L’expérience, de deux jours et une nuit, commence par une initiation à
l’équipement dans un parc d’aventure, un pique-nique avec des produits
de la région. Dans l’après-midi nous ferons l’ascension du Mallo, vous
pouvez la faire à pied ou en escaladant. Nous observerons le coucher de
soleil et dégusterons un dîner de luxe. Nous irons dormir suspendus à
plus de 100 mètres d’altitude. Le matin, nous prendrons le petit-déjeuner
et descendrons en rappel pour terminer l’aventure dans un spa.

Les meilleures expériences touristiques de la Région d’Aragon 2016-2020
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Vertientes Aventura

vertientesaventura.com
974 31 83 54/ 635 50 10 73
vertientes@vertientesaventura.com

Murmurer a l’oreille des Vautours
Région Sierra de Guara

L’activité commence à Santa Cilia, d’oú nous nous déplacerons vers le
Muladar, pour avoir un contact plus étroit avec les oiseaux et l’espace naturel.
Les vautours fauves ou les vautours percnoptères (appelés vautours sages)
seront à portée de main et nous pourrons presque les toucher. La cerise sur le
gâteau de cette expérience sera, avec un peu de chance, le vol majestueux du
gypaète barbu et son plumage orange; une espèce en voie de disparition très
fréquente dans les Pyrénées aragonaises et la Sierra de Guara.
Après cette expérience impressionnante, nous retournerons à pied à Santa
Cilia où nous pourrons visiter la Casa de los Buitres, petit musée et centre
d’interprétation.
Il est recommandé de se munir de jumelles et d’un appareil photo.
Une activité parfaite à réaliser avec des enfants à partir de 8 ans!
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Tirolina Valle de Tena
tirolinavalledetena.com
974 94 74 61
info@tirolinavalledetena.com

Tyrolienne Double
Hoz de Jaca

20

Le divertissement est garanti. Il suffit juste d’un peu de courage pour
emprunter la double tyrolienne pionnière de la région d’Aragón. A partir
du belvédère de Hoz de Jaca et confortablement assis, le participant
survole le réservoir de Búbal, d’une hauteur de plus de 120 mètres et sur
950 mètres. On peut en profiter 365 jours par an. Le plus impressionnant
est le saut de nuit en la pleine lune (a la lueur de la lune) ou à la nouvelle
lune (juste vous et les étoiles) qui a lieu entre 22h30 et 24h30. Il n’y a
pas de limite d’âge et il n’est pas nécessaire d’avoir une forme physique
extraordinaire. Des personnes âgées de 9 à 92 ans ont également participé
à cette activité.
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/25

Tirolina Fuentespalda 2.0

tirolinafuentespalda.com
690 98 23 17
info@tirolinafuentespalda.com

Tyrolienne Double Adaptée
Fuentespalda

La magie de la tyrolienne de Fuentespalda c’est cette sensation de voler comme
un oiseau. Avec ses 2 km de parcours, c’est la plus longue traversée tyrolienne
double d’Europe. La plate-forme de départ est située à Punta de la Umbría
à une altitude de 1015 mètres et la plate-forme d’arrivée se trouve à côté de
l’Ermitage de San Miguel à une altitude de 790 mètres au-dessus du niveau de
la mer.
Il s’agit d’un véritable défi, réalisé de manière totalement sécurisée et agréée.
Vous éprouverez une sensation de pure adrénaline et de plaisir ; la tyrolienne
est adaptée pour tous et en particulier pour personnes à mobilité réduite. Il n’y
a pas de limite d’âge pour votre saut, mais le poids minimum est de 50 kg et le
poids maximum est de 110 kg. La taille minimale des enfants est de 1,35 cm.
Ils peuvent pratiquer l’activité en mode tandem à condition de répondre aux
exigences de ce mode.
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Trekking Mule S.L.

trekkingmule.com
620 39 73 21 / 669 13 76 88
info@trekkingmule.com

Trekking Mule
Huesca Pyrénées

22

Itinéraires de trekking de plusieurs jours dans les Pyrénées, nous
passerons les nuits dans nos camps itinérants dans des lieux uniques,
permettant ainsi une immersion totale dans la nature.
Accompagnés de nos mules, guides de montagne, biologiste et cuisinier,
vous n’aurez qu’à marcher, gravir des sommets et contempler le
merveilleux relief de nos montagnes. Nous connaissons et préparons
des itinéraires de trekking pour tous les niveaux et tous les âges et
nous fournissons et transportons tout le matériel. Des petits déjeuners
complets et des repas faits maison, pris par exemple au pied d’un lac de
haute montagne, seront la meilleure surprise et le plus grand plaisir du
randonneur avant et après la journée de trekking.
Laissez-vous guider dans les Pyrénées de Huesca par TrekkingMule.

Les meilleures expériences touristiques de la Région d’Aragon 2016-2020
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Caballos Albarracín

caballosalbarracin.com
606 63 80 46
andres@caballosalbarracín.com

Une Journée Parmi les Chevaux
Moscardón

Une expérience originale qui vous permettra d’apprendre à connaître et
à apprécier les chevaux et leur comportement dans la nature. L’activité
commence par une promenade à la rencontre des chevaux dans la forêt ;
vous apprendrez à les approcher et à les guider.
Après avoir appris les aspects fondamentaux du cheval et de son
comportement, les enfants et les adultes pourront profiter d’une
promenade à travers les pistes et les prairies de la Sierra de Albarracín.
Cette activité est idéale pour les familles, les enfants, les amis ou les
groupes qui souhaitent profiter calmement de l’univers des chevaux
dans un environnement naturel privilégié.
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Atonpa

atonpa.com
626 15 92 24
asociación.atonpa@gmail.com

La Vie dans les Pyrénées
Sobrarbe et la Ribagorza

24

Explorez et apprenez à connaître la vie dans les Pyrénées. Ces activités
sont destinées aux enfants et à leurs parents afin qu’ils puissent
apprendre et mieux apprécier le patrimoine culturel et naturel de la
région. Il existe deux types d’activités : celles qui sont liées au monde
naturel (“À la recherche du Gypaète Barbu”, “Tour Ethnobotanique”, “La
vie Secrète des Orchidées”) et celles qui se déroulent dans le monde rural
(“Filer notre Laine”, “Éleveur d’un Jour”, “Les Abeilles à Miel”, “Aventures
dans le Poulailler” et “Le Secret de Jánovas”).
Une belle occasion d’éveiller la curiosité des petits.
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Complejo la Trufa Negra
latrufanegra.com/es
978 80 71 44
info@latrufanegra.com

Vive la truffe
Mora de Rubielos

Une manière authentique de découvrir en profondeur le monde de la
truffe. L’activité se déroule en trois parties : une introduction au monde
de la truffe, la chasse à la truffe et la dégustation. Grâce au petit cours
d’introduction, nous apprendrons plus sur la consommation de la truffe,
ses espèces, ses utilisations et son arôme. Ensuite nous irons à Masía El
Olmo pour chercher des truffes. Nous verrons le chien et le chasseur de
truffes en action, puis nous extrairons nous-mêmes quelques truffes.
Pour terminer de la meilleure façon possible, nous dégusterons ce que
nous venons de chasser, en savourant le menu aux truffes du restaurant
Melanosporum. Cette activité est disponible tous les samedis de la saison
de la truffe.
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