
RANDONNES FACILES A FAIRE AVEC LES ENFANTS 

 
PARC NATIONAL D’ORDESA ET MONTE PERDIDO 
 
VALLEE PINETA 
 
1. Plaines de Lalarri (de Pineta) 
 

 
 
 

Difficulte : facile - moyenne.  

Dénivellement : 270 m. depuis l'ermitage   

Temps approximatif : 1 heure et demie, allée.  

Accessible toute l'année excepté quand il y a beaucoup de neige; dans ce cas, 
il faut monter avec raquettes.  

Point de depart : aux Plaines de Lalarri. On peut accéder par deux différents 
chemins.  

1. Par la piste qui croise le Río Cinca et monte dans la direction du Cirque, en 
croisant le pont. Il y a des cartels indicateurs qui marquent la route. 

 2. Depuis l'Ermitage de la Vierge de Pineta, à côté de Parador National. Il y a 
un cartel indicateur du chemin qui dans un fort pendant s'enfonce dans un 
bois de hêtres de se joindre par la suite à la piste antérieure près des plaines.  

Une fois arrivé aux prés, on peut contempler le glacier de Monte Perdido. 

 
 



 
VALLÉE D’AÑISCLO 
 
2. Moulin d’Aso – la Route de l’eau 
 

 
 
 
Difficulte : facile.  

Dénivellement : 50 m.  

Le temps : 1 heure un aller et retour.  

Un parcours total : 1,5 km.  

Route circulaire aves le point de depart :stationnement de l'Ereta de Biest  

Accessible toute l'année excepté dans des époques de chutes de neige.  

En laissant le stationnement de l' Ereta d'Il Biest, nous prendons la route pour 
dévier jusqu'au pont de S. Úrbez, suspendu à 30 m. d'une hauteur sur la 
rivière Bellós. 

 Il clôture, l'ermitage dédié à Úrbez Saint.  

En laissant le chemin principal, à une main gauche, une sente descend au 
pont de la rivière Bellós.  

Une hauteur est gagnée et passe près de divers miradors, en atteignant la 
rivière Aso et ses belles cascades.  

Après avoir remonté une brève pente, une déviation dans un mauvais état, à la 
gauche, il permet de visiter les ruines du moulin ancien. 

 



 
 
VALLÉE D’AÑISCLO 
 
3. Fontaine des Bains ou la Fontaine des Soupirs 
 

 
 
 
Difficulte : court parcours avec un fort pendant l 

Duree : 20 minutes  

Point de depart: un signal indicateur placé sur la route de l'accès au canon.  

La Fontaine des Bains trouve située dans la limite la plus méridionale du Parc 
National d'Ordesa et de Monte Perdido, dans son entrée par le canon d'Añisclo. 
Au fond d'un défilé très étroit formé, par l'action érosive, durant des siècles, 
des eaux du Bellós sur la roche calcaire.  

Un panneau indicatif dans la marque carrossable le commencement des 278 
degrés que, pour faciliter la descente, ils nous conduiront à la source.  

Cette fontaine est très connue aux bénéfices qui font un report ses eaux 
tempérantes pour la santé et un grand nombre de personnes se présentent à 
elle depuis beaucoup d'années. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUAÍN 
 
4. Chemin du Mirador de Revilla 
 

 
 
Difficulte: facile.  

Duree: 2h  

Point de depart : la courbe antérieure au peuple de Revilla (1.250 m 
d'altitude). Préférable dans un printemps.  

Description de la route : nous prendons le sentier de la gauche, dans direction 
l'ouest. Aux 15 minutes, il se rend au ravin de Consusa, pour passer pour un 
coteau jusqu'à une bande horizontale.  

Après la bande c’est la bifurcation : d'abord on prend le sentier de la gauche (, 
pour arriver au mirador de la Gorge d'Escuaín) et tout de suite il se retourne 
derrière, à la bifurcation, pour prendre le chemin de la droite qu'il porte 
jusqu'au cirque de Gurrundué.  

Pour revenir, il se baisse de nouveau jusqu'à la bifurcation, en prenant le 
chemin de baisse jusqu'à la Revilla. 

 
 

 
 



VALÉE D’ORDESA  
 
5. De la Prairie d’Ordesa à la Cascade d’Arripas 
 
 

 
 
Difficulte: facile.  
Dénivellement : 100 m.  
Duree: 1h d'un aller. Accessible toute l'année sauf quand il a neigé.  
Point de depar : un fond du stationnement de la Prairie d'Ordesa. 
Nous prendons le chemen de Soaso.  
Après avoir atteint le mirador de la Cascade d'Arripas, il se suit par la piste 
pour dévier dans un embranchement à la main droite, à travers d'un pont, qui 
passe sur la rivière Arazás et la cascade d'Arripas.  

Le chemin au retour, il réfléchit par la marge gauche orographique du fond de 
la Vallée d'Ordesa. 

Le pont de La Cadiera se croise finalement par celui-là de la Sente des 
Chasseurs dans la direction de la Prairie d'Ordesa. 

                          

 
 
 
 



VALLÉE DE BUJARUELO 
 
6. Promenade dans la Vallée d’Otal 
 
 

 
 
Difficulte: facile 
Duree: avancement 1h 30 ', descente 50 '   
Dénivellement : 300 m.  
Point de depart : le pont roman de Saint-Nicolas de Bujaruelo. Depuis le pont 
de Saint-Nicolas de Bujaruelo (1340 m.), à sa gauche, continuer de marcher 
par la piste vers le Nord. Des paysages extraordinaires nous entourent avec 
buis, serbales, des palets et des houx, près de la rivière Ara. 
  

 
 



                   
TELLA 
 
7. La route des Ermitager de Tella 
 
 

 
 
Difficulte : très facile.  

Dénivellement : 150 m.  

Duree: 1 h. Route circulaire  

Point du depart: un coin de l'église paroissiale du Saint-Martin de Tella.  

Accessible toute l'année excepté quand il a du neigé ou y a une tempête de 
neige. 

Tella se trouve à 1.384 mètres de hauteur. C'est l'un des peuples les plus 
pittoresques du Pirineo avec ses maisons de typologie pirenaica : une pierre, 
des toits de dalle, peu de fenêtres et des cheminées très hautes décorées avec 
il effraie des sorcières.  

Dans Tella nous trouvons la jolie route des trois ermitages, de différents 
moments chronologiques. La première, celle-là du San Juan et Paul, est 
prerrománica. La suivante est l'ermitage de Notre Dame de Fajanillas et la 
troisième est l'ermitage de la Vierge du Rocher. 

          

 
 
 
 
 



 
TELLA 
 
8. Dolmen mégalithique de Tella 
 
 

 
 
Le dolmen de Tella, connu aussi comme Pierre de Vasar ou de Dalle de 
Excelle, est situé au nord-ouest de la population de Tella.  

Un peu avant d'arriver à Tella, ils verront l'indication. Arqueológicalement est 
un monument mégalithique destiné à un usage funéraire, d'une inhumation 
collective.  

Il est constitué par quelques dalles, fixées verticalement qui soutiennent une 
dalle de couverture. 

 Tout l'ensemble est couvert par un tombeau de pierres ou de terre ou les deux 
choses (un élément rituel et à la fois, nécessaire pour la construction du 
monument). Dans une excavation, se sont trouvés des os et d'autres 
ustensiles mégalithiques qui se trouvent aujourd'hui dans le Musée Provincial 
de Huesca. 

                                      

 



 

PARC NATUREL POSETS-MALADETA  

 
VALLÉE DE GISTAIN 
 
9. Route du sentier botanique de l’Ausera 
 
Difficulte: moyenne  

Duree: 2 - 3 heures  

Point du depart: à 1 km du San Juan de Plan dans la direction de Biadós. Il 
n'est pas recommandé par vélo et avec chariot de bébé. Il est recommandé 
pour des enfants à partir de 5 ans.  

Description de la route : c'est un itinéraire botanique qui unit deux ponts 
anciens. Le sentier s'écoule par une zone sombre et de beaucoup de 
végétation.  

À l'entrée du Pont des Pécheurs-Puen Pecadors – il y a un cartel qui explique 
l'histoire de son nom et, au long de la route, il y a des panneaux interprétatifs 
de flore.  

À une demi-heure nous arrivons au Pont du Moulin - Puen del Molín d'où est 
possible compléter la route après avoir descendu par la piste de la rive environ 
2 kms. 

 

                                 

 
 
 
 



 
10. Chemin de la rivière: de Plan au San Juan de Plan 
 
 

 
 
 
Difficulte: facile 

Duree estimé : 20 minutes  

Point du depart: zone de la rivière (dans n'importe laquelle de deux localités)  

La route peut être faite dans un vélo et avec chariot de bébé. C'est une 
promenade tranquille qui réfléchit parallèle à la rivière et unit les localités de 
Plan et le San Juan de Plan. 

 
 

                                
 
 
 
 
 
 



11. Promènade au mirador de Puyadasé 
 
 

 
 
 
Difficulte: facile 

Duree estimé : 15 minutes  

Point de depart: l'entrée du peuple de Gistaín / de Chistén.  

Il est possible de la faire avec chariot de bébé. À la droite, il divise un chemin 
en ciment que le peuple entoure et monte jusqu'au mirador, qui est une zone 
ample et agréable où la Croix de Puyadase est et depuis qu'il y a une belle vue 
de la rivière Cinqueta et du massif de Cotiella. 
 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 



PARC NATUREL DE LA SCIE ET LE CANONS DE GUARA 
 
LECINA 
 
12. Moulin de Lecina et L’ermitage de Saint Martin 
 
 

 
 
 
Difficulte: facile 

Duree: 1 h  

Point du depart: depuis Bárcabo  

Descriptión de la route: depuis Bárcabo il faut suivre le chemin qu'il porte 
jusqu'au barrage. À la droite c’est la fontaine Verrala.  

Le sentier continue parallèle la coupée et va donner sur la rivière où est le 
vestige du moulin ancien de Lecina.  

Si nous suivons par le chemin de la rivière, il se rend à la confluence de celui-
ci avec le ravin d'Il elle Heurte et l'Ermitage du Saint-Martin. 

 



 
 
 
 
 
ALQUÉZAR 
 
13. Route des passerelles du Canon du Vero 
 
 

 
 
Difficulte: facile 

Duree : 2 h.  

Route circulaire.  

Point du depart: grand-place d'Alquézar  

 
 
 
 



Descriptión de la route: le parcours est délimité par les murs de la gorge de la 
rivière Vero et le sentier est arrangé par des passerelles suspendues et des 
escaliers en bois. Cette route permet d'aller de la villa historique d'Alquézar à 
l'intérieur de l'un des ravins du Vero.                          
 
 
 
BARAGE DE MEDIANO – VALLÉE DE LA FUEVA  
 
SAMITIER 
 
14. Ascension a l’ensemble religieux – militaire de Samitier 
 

 
 
Difficulte: facile - moyenne  

Duree: 2 h aller et retour.  

Point de depart:  Samitier. 

Le chemin de Samitier au château et l'ermitage est exposé au soleil et sec.  

Normalement les portes des édifices trouvent fermées mais on peut accéder à 
l'intérieur en ouvrant les verrous.  

La route consiste en ascension à une colline par une piste de terre bien visible. 
Il a quelques raidillons jusqu'à arriver à la hauteur du tozal. Depuis lui, la 
grande panoramique du Pirineo au fond, distinguent les réservoirs et le détroit 
de l'Entremón depuis le haut, et nous pouvons profiter d'une tranquillité 
incomparable et du silence. 
 
 
 
 



 
MONASTÉRE DE SAINT VICTORIÁN  
 
15. Sentier à l’Ermitage rupestre de l’Espelunga 
 
 

 
 
 
Difficulte: facile  

Duree: 2 h  

Point du depart: depuis le Monastère de Saint Victorián  

Descripción de la route : Depuis la partie postérieure du Monastère on voit un 
petit signal en bois qu'il indique le commencement de la route dans laquelle, 
parfois il faut croiser un petit ruisseau.  

Le premier tronçon de la route s'écoule par le versant rocheux de la montagne 
dans celle qui est indispensable d'avoir beaucoup de soin à l'abîme qui est 
ouvert vers la droite. Aux 15 minutes de chemin, l'ermitage du Saint-Antoine 
se trouve dans un petit pré.  

La sente continue vers un bois et est indiquée par les peintures blanches et 
jaunes qu'ils indiquent le PR.  

Presque à la fin de la route il y a quelques petits raidillons. 

 

 



 

LES ENVIRONS d’AINSA ET DE BOLTAÑA 

AÍNSA 
 
16. Promènade à la Croix Couverte 
 
 

 
 
 
Duree : 15 minutes.  

Point du deopart : dans les plaines situées derrière le château d'Aínsa.  

On peut faire dans un vélo et avec chariot de bébé.  

Après avoir visité la villa médiévale d'Aínsa, sa coque antique avec la Grand-
place porticada, ses rues, ses musées, en croisant la cour d'armes du château 
d'Aínsa, en passant un pont en bois qui affranchit la fosse de la citadelle, il se 
rend à un grand parking. Aller vers la droite.  

Un cartel en bois indique la "Croix Couverte". Cet petit temple circulaire a été 
édifié en 1655 pour commémorer la bataille de la Reconquête d'Aínsa aux 
musulmans. 

Entre les 8 colonnes et entourée par une grille antique, la représentation 
pierreuse de la Croix se trouve sur l'yeuse, le symbole de Sobrarbe. 
 
 
 
 
 
 



 
 
17. Promènade à l’Ermitage des Palais 
 
 

 

 
 
Duree: 30 minutes (allée)  

Point du depart: un pont de la rivière Ara, dans la bifurcation de la route de 
Barbastro - Guaso / le Parc Naturel de les gorges et les canons de Guara.  

Accessible toute l'année, préférablement dans un printemps.  

En regardant de front, nous verrons qu'au milieu des deux routes s'initie une 
piste de terre qui nous conduira à l'Ermitage des Palais. La vue vers Aínsa, sa 
coque antique et le Pirineo sont magnifiques.  

Pour arriver à l'ermitage, il faut prendre une déviation vers la gauche. Nous 
donnerons les pas initiaux par une côte assez prononcée en ciment, mais peu 
à peu nous arriverons à la plaine 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
18. Promènade à l’Ermitage de Sainte Anne 
 
 

 
 
Difficulte : facile.  

Duree : un peu plus d'une heure. Route circulaire  

Point de depart: un brise-lames de la rivière Cinca, entre le pont et le parc.  

Il est possible de la faire avec chariot de bébé. En partant de le point de 
commencement, la sente s'écoule plate et parallèle à la rivière Cinca.  

Après avoir marché environ 15 minutes, on prend la déviation de la droite, qui 
est signalisée, et nous dirige vers l'ermitage.  

La continuation du chemin lie avec la route qui va au Pueyo de Araguás. Après 
être arrivé à la route, il faut aller vers la droite où se trouve une baisse 
prononcée et l'une droite qui nous porte de nouveau jusqu'au parc d'Aínsa. 

                                    
 
 



 
 
 
 
 
BOLTAÑA 
 
19. Promènade au Chateau de Boltaña 
 
 

 
 
 
Duree: 20 minutes allée.  

Point du depart: la Coque antique de Boltaña  

Desde la coque antique de Boltaña, suivre le cartel qui indique le chemin au 
château, situé dans le sommet d'un coteau.  

Il se rend en suivant un sentier agréable un muletier légèrement incliné.  

Il s'agit d'un château roman des ruines qu'il a été été édifié dans les temps de 
Sancho le Grand.  

Cette enceinte entourée de murailles domine la nouvelle partie de la villa de 
Boltaña, avec bonnes panoramiques.  

La promenade est très agréable et très facile. Dans l’été, à de premières heures 
du jour ou au soir. 
 
 
 
 
 



 
20. Du mirador de Janovas à Janovas 
 
 

 
 
Difficulte : tres facile mais ce n’est pas recommandé pour de très petits 
enfants  

Duree: entre 20 et 30 minutes  

Point du depart: depuis le mirador de Jánovas (N-260)) ou depuis le chemin de 
terre d'entrée au peuple.  

Le chemin s'écoule par une piste de terre qui descend jusqu'à la rivière. Il faut 
croiser la rivière par un pont suspendu en bois. 

 Après être arrivé au bord de la marge droite, il y a une brève montée qui 
entoure quelques roches et elle nous rapproche jusqu'au peuple. Après avoir 
donné une promenade ses rues négligées, le retour est fait par le même 
chemin.  

Cette promenade n'est pas recommandée pour de très petits enfants pour 
lesquels le pont suspendu peut supposer un danger. 

 


