
33 RANDONNES FACILES 
DANS LES ALENTOURS 
DU CAMPING PEÑA MONTAÑESA 

www.penamontanesa.com



1.  QUE NOUS FAISONS AUJOURD’HUI?  3
2.  PLAINES DE LALARRI (À PARTIR DE PINETA) 4
3.  MOULIN D’ASO – LA ROUTE DE L’EAU  5
4.  FONTAINE DES BAINS OU LA FONTAINE DES SOUPIRS  6
5.  CHEMIN DU MIRADOR DE REVILLA  7
6.  DE LA PRAIRIE D’ORDESA À LA CASCADE D’ARRIPAS  8 
7.  PROMENADE DANS LA VALLÉE D’OTAL 9
8.  LA ROUTE DES HERMITES DE TELLA 10
9.  DOLMEN MÉGALITHIQUE DE TELLA 11
10.  ROUTE DU SENTIER BOTANIQUE DE L’AUSERA 12
11.  CHEMIN DE LA RIVIÈRE: DE PLAN À SAN JUAN DE PLAN 13
12.  PROMÈNADE AU MIRADOR DE PUYADASÉ 14
13. MOULIN DE LECINA ET L’HERMITAGE DE SAINT MARTIN 15
14.  ROUTE DES PASSERELLES DU CANYON DU VERO 16
15.  ASCENSION A L’ENSEMBLE RELIGIEUX – MILITAIRE DE SAMITIER  17
16.  LAC ARTIFICIEL DE MEDIANO 18
17.  RANDONÉE  A  L´ENTREMON  19
18.  TOUR D’ABIZANDA ET LES MARIONNETTISTES DU BINEFAR 20
19. MURO DE RODA 21
20.  SENTIER DE L’HERMITAGE RUPESTRE DE L’ESPELUNGA 22
21. LE MONASTÈRE DE SAN VICTORIAN  23
22.  LA PEÑA MONTAÑESA 24
23.  PROMENADE DE LA CROIX COUVERTE 25
24.  RANDONÉE A LABUERDA 26
25.  RANDONÉE JUSQU’À SAN VICENTE DE LABUERDA  27
26.  RANDONÉE  JUSQU’À L´AINSA 28
27.  PROMENADE À L’HERMITE DES PALAIS 29
28.  PROMENADE À L’HERMITE DE SAINTE ANNE 30
29.  PROMÈNADE AU CHATEAU DE BOLTAÑA 31
30.  PROMENADE ALLANT DU MIRADOR DE JANOVAS AU VILLAGE DE JANOVAS 32
31.  BAIGNADE DANS LA RIVIÈRE CINCA 33
32.  CENTRE BOUDDHISTE DE PANILLO 34
33.  SANTUAIRE  DE  TORRECIUDAD 35



3

1
QUE NOUS FAISONS 

AUJOURD’HUI?
SECTEUR: CAMPING

1. Aujourd’hui, 
Rien de rien
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DIFFICULTÉ: Facile - moyenne.

DÉNIVELÉ: 270 m. depuis 
l’Hermitage  

DURÉE APPROXIMATIVE: 1 
heure et demie, aller.

Accessible toute l’année excepté 
quand il y a beaucoup de neige: 
en cas de neige  il faut monter 
avec des raquettes.

POINT DE DÉPART: Plaines de 
Lalarri. On peut y accéder par 
deux chemins différents.

1. Par la piste qui traverse le Río 
Cinca et monte en direction du 
Cirque, en traversant le pont. Il y 
a des panneaux indicateurs qui 
marquent la route.

 2. Depuis l’hermite de la Vierge 
de Pineta, à côté du Parador Na-
tional. Il y à un panneau indiqant 
un chemin qui monte le long d’un 
pente raide et s’enfonce dans un 
bois de hêtres. Ce chemin rejoint 
en suite la piste précédente près 
des plaines.

Une fois arrivé aux prés des plai-
nes de Lalarri, on peut contem-
pler le glacier de Monte Perdido.

2
PARC NATIONAL D’ORDESA 

ET MONTE PERDIDO

SECTEUR: VALLÉE PINETA
2. Plaines de Lalarri (à partir de Pineta)
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3
PARC NATIONAL D’ORDESA 

ET MONTE PERDIDO

SECTEUR: VALLÉE  D’AÑISCLO
3. Moulin d’Aso - 
la Route de l’eau

DIFFICULTÉ: Facile.

DÉNIVELÉ: 50 m.

DURÉE APPROXIMATIVE: 1 
heure aller et retour.

PARCOURS TOTAL: 1,5 km.

Route circulaire avec comme 
point de départ le parking de 
l’Ereta de Biest

Accessible toute l’année excepté 
en cas de chutes de neige.

En quittant le parking de l’ Ereta 
d’Il Biest, suivez la route qui 
descend jusqu’au pont de San 
Úrbez, suspendu à 30 m de 
hauteur sur la rivière Bellós.

Ce pont donne accès à l’hermite 
dédié à Saint Úrbez.

En quittant le chemin princi-
pal, sur la gauche, une sentier 
descend du pont jusqu’à la rivière 
Bellós.

Le sentier prend en suite de la 
hauteur et passe près de divers 
miradors, en atteignant la rivière 
Aso et ses belles cascades.

Après avoir remonté une brève 
pente vous trouverez une dévia-
tion dans un mauvais état qui 
tourne vers la gauche. Celle-ci 
permet de visiter les ruines d’un 
ancien moulin.
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DIFFICULTÉ: Parcours court, 
mais avec une forte montée.

DURÉE: 20 minutes

POINT DE DÉPART: Panneau 
indicateur se trouvant sur la route 
de l’accès au canyon.

La Fontaine des Soupirs est 
située à la limite la plus méridio-
nale du Parc National d’Ordesa 
et de Monte Perdido, près de son 
entrée par le canyon d’Añisclo. 
Ce bassin se trouve au fond 
d’un canyon très étroit formé par 
l’action érosive des eaux du Rio 
Bellós sur la roche calcaire durant 
des siècles.

Un panneau indicatif au bord de 
la route goudronée marque le 
début d’un escalier de 278 mar-
ches, qui conduisent à la source.

Cette fontaine est très connue 
pour les propriétés bénéfiques de 
son eau tiède. Un grand nombre 
de personnes se rendent à cette 
source pour cette raison.

4
PARC NATIONAL D’ORDESA 

ET MONTE PERDIDO

SECTEUR: VALLÉE  D’AÑISCLO
4. Fontaine des Bains ou 
la Fontaine des Soupirs
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DIFFICULTÉ: Facile.

DURÉE: 2h

POINT DE DÉPART: Le virage 
précédant le village Revilla (1.250 
m d’altitude).

Excusrions à réaliser de préféren-
ce au printemps.

DESCRIPTION DE LA ROUTE: 
Prenez le sentier de gauche, en 
direction de l’ouest. Après 15 mi-
nutes de marche, vous arriverez 
au ravin de Consusa pour passer 
par une colline jusqu’à une bande 
horizontale.

Après la bande vous arriverez à 
une bifurcation : D’abord prennez 
le sentier de la gauche (qui va 
jusqu’au mirador de la Gorge 
d’Escuaín), en suite, revenez sur 
vos pas jusqu’à la bifurcation, 
puis prenez le chemin de droite 
qu’il mène jusqu’au cirque de 
Gurrundué.

Pour revenir, retournez à nouveau 
jusqu’à la bifurcation, puis prenez 
le chemin de qui descend jusqu’à 
la Revilla.

5
PARC NATIONAL D’ORDESA 

ET MONTE PERDIDO

SECTEUR: ESCUAÍN
5. Chemin du Mirador 

de Revilla
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DIFFICULTÉ: Facile.

DÉNIVELÉ: 100 m.

DURÉE: 1h  aller.  Accessible 
toute l’année, sauf quand il a 
neigé.

POINT DE DÉPART: Au fond du 
parking de la Prairie d’Ordesa.

Prenez le chemin de Soaso.

Après avoir atteint le mirador de 
la Cascade d’Arripas, continuez 
par la piste pour arriver à un 
embranchement sur la droite. Le 
chemin traverse un pont qui pas-
se sur la rivière Arazás et devant 
la cascade d’Arripas.

Le chemin du retour revient par 
la rive gauche de la rivière et suit  
fond de la Vallée d’Ordesa.

Pour terminer, quittez le pont de 
La Cadiera et traversez par le font 
de la Senda de los Cazadores 
(sentier des) en direction de la 
Prairie d’Ordesa.

6
PARC NATIONAL D’ORDESA 

ET MONTE PERDIDO

SECTEUR: VALÉE D’ORDESA 
6. De la Prairie d’Ordesa 
à la Cascade d’Arripas
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PARC NATIONAL D’ORDESA 
ET MONTE PERDIDO

SECTEUR: VALLÉE DE BUJARUELO
7. Promenade dans 

la Vallée d’Otal

DIFFICULTÉ: facile

DURÉE: montée1h 30‘, 
descente 50‘  

DÉNIVELÉ: 300 m.

POINT DE DÉPART: Pont romain 
de Saint-Nicolas de Bujaruelo.

Depuis le pont de Saint-Nicolas de 
Bujaruelo (1340 m.), prenez sur la 
gauche et continuez à marcher par 
la piste vers le Nord. Des paysages 
extraordinaires nous entourent 
avec des buis, des sorbiers et des 
houx le long de la rivière Ara.

Après 20 minutes de marche, 
vous trouverez une fontaine et un 
croisement. Prenez le chemin qui 
part à droite et qui monte par la 
vallée d’Otal.

En regardant vers le Nord-Ouest, 
on voit les somment d’Ordiso 
(2320 m.) et Asperillo (2355m.). Au 
fond en direction du Nord, on peut 
voir le Vignemale - Comachibosa 
(3300m.) et ses neiges éternelles. 
Devant lui le Cervillonar, une vallée 
totalement plate et sans arbres. 
Au fond de celle-ci, on peut voir la 
sommet du Tendeñera (2853 m.).

On se retrouve face à un barrage 
naturel et un ancien lac. Sa structu-
re plate en forme de U indique qu’il 
fût érodé par des glaciers. Après 
1h30 de marche vous arriverez à 
une altitude le 1645m et le fond de 
la vallée. Là se trouve une cabane 
de bergers.

7
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DIFFICULTÉ: Très facile.

DÉNIVELÉ: 150 m.

DURÉE: 1 h. Route circulaire

POINT DU DÉPART: Coin de 
l’église paroissiale de Saint-Martin 
de Tella.

Accessible toute l’année, excepté 
quand il y a de la neige.

Tella se trouve à 1.384 mètres 
d’altitude C’est l’un des villages 
les plus pittoresques des Pyren-
nées, avec ses maisons de typo-
logie pirenaique : Mûrs en pierre, 
toits de dalle, peu de fenêtres et 
cheminées très hautes décorées 
avec des “effraie des sorcières”.

A l’intérieur du village de Tella 
se trouve la jolie route des trois 
Hermites, datant de différents 
moments chronologiques. La pre-
mière, celle de San Juan et Paul, 
est prerromanique. La suivante 
est l’hermite de Notre Dame de 
Fajanillas et la troisième est l’her-
mite de la Vierge de la Peña.

8
PARC NATIONAL D’ORDESA 

ET MONTE PERDIDO 
(ZONE PÉRIPHÉRIQUE)

SECTEUR: TELLA
8. La route des Hermites de Tella
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PARC NATIONAL D’ORDESA 
ET MONTE PERDIDO 

(ZONE PÉRIPHÉRIQUE)

SECTEUR: TELLA
9. Dolmen mégalithique 

de Tella

Le dolmen de Tella, aussi connu 
comme la pierre de Vasar ou la 
Dalle de la Campa, est situé au 
nord-ouest du village de Tella.

Un peu avant d’arriver à Tella, 
vous verrez le panneau indica-
tieur. Arqueologiquement parlant, 
le Dolmen est un monument 
mégalithique destiné à un usage 
funéraire, pour l’inhumation 
collective.

Il est constitué de quelques dalles 
fixées verticalement qui soutien-
nent une dalle de couverture.

Tout l’ensemble est couvert par 
un tombeau de pierres ou de 
terre ou les deux choses (cet 
élément est rituel et à la fois 
nécessaire pour la construc-
tion du monument). Lors d’une 
excavation,  des os et d’autres 
ustensiles mégalithiques ont été 
découverts. Ces objets se trou-
vent aujourd’hui dans le musée 
provincial de Huesca.

9



12

DIFFICULTÉ: moyenne

DURÉE: 2 - 3 heures

POINT DU DÉPART: A 1 km de 
San Juan de Plan, en direction de 
Biadós. Il n’est pas recommandé 
d’emprunter le chemin à vélo, 
ni avec une poussette. Il est par 
contre recommandé pour les 
enfants à partir de 5 ans.

DESCRIPTION DE LA ROUTE: 
C’est un itinéraire botanique 
qui unit deux ponts anciens. Le 
sentier s’écoule à travers une 
zone ombragée et regorgeant de 
végétation.

Au début du Pont des Pécheu-
rs-Puen Pecadors – il y a un 
panneau qui explique l’histoire 
de son nom et tout au long de la 
route vous trouverez de panneaux 
interprétatifs de la flore.

Après une demi-heure de mar-
che, vous arriverez  au Pont du 
Moulin - Puen del Molín - d’où il 
est possible compléter la route en 
descendant par la piste de la rive 
pendant environ 2 kms.

Nous vous recommandons de 
faire attention aux enfants lorsque 
vous vous approchez d’endroits 
où la gorge devient étroite.

10
PARC NATUREL 

POSETS-MALADETA
(ZONE PÉRIPHÉRIQUE) 

SECTEUR: VALLÉE DE GISTAIN
10. Route du sentier 

botanique de l’Ausera
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PARC NATUREL 
POSETS-MALADETA

(ZONE PÉRIPHÉRIQUE) 
SECTEUR: VALLÉE DE GISTAIN

11. Chemin de la rivière: De Plan à 
San Juan de Plan

DIFFICULTÉ: Facile

DURÉE ESTIMÉ: 20 minutes

POINT DU DÉPART: Zone de la 
rivière (dans n’importe laquelle de 
deux localités)

La route peut être faite à vélo et 
avec une poussette. C’est une 
promenade tranquille qui suit la 
rivière et unit les localités de Plan 
et de San Juan de Plan.

11
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DIFFICULTÉ: Facile

DURÉE ESTIMÉ: 15 minutes

POINT DE DÉPART: Entrée du 
village de Gistaín / de Chistén.

Il est possible de faire cette pro-
menade avec une poussette. À 
droite, un chemin en ciment com-
mence et  fait le tour du village en 
montant jusqu’à un belvédère. Le 
bevédère se situe dans une zone 
ample et agréable où se trouve la 
Croix de Puyadase. Vous aurez 
une belle vue de la rivière Cinque-
ta et du massif de Cotiella depuis.

12
PARC NATUREL 

POSETS-MALADETA
(ZONE PÉRIPHÉRIQUE) 

SECTEUR: VALLÉE DE GISTAIN
12. Promènade au mirador 

de Puyadasé
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PARC NATUREL DE LA SIERRA  
ET DES CANONS DE GUARA

SECTEUR: LECINA
13. Moulin de Lecina et L’Hermitage 

de Saint Martin

DIFFICULTÉ: Facile

DURÉE: 1 h. 

POINT DU DÉPART: Bárcabo

DESCRIPTIÓN DE LA ROUTE: 
Depuis Bárcabo, il faut suivre le 
chemin qui va jusqu’au barrage. 
Sur votre droite, vous trouverez la 
fontaine Verrala.

Le sentier continue parallèlement 
à la tranchée et arrive à la rivière, 
où se trouve les vestiges de 
l’ancien moulin de Lecina.

En suivant le chemin le long de la 
rivière, on arrive à la confluence 
de cette rivière avec le ruisseau 
nommé Choca. C’est à cet 
endroit que se trouve l’hermite de  
Saint-Martin.

13
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DIFFICULTÉ: Facile

DURÉE: 2 h.  Route circulaire.

POINT DU DÉPART: Grand-pla-
ce d’Alquézar

DESCRIPTIÓN DE LA ROUTE: 
Le parcours est délimité par les 
murs de la gorge de la rivière 
Vero et le sentier est composée 
de passerelles suspendues et 
d’escaliers en bois. Cette route 
permet d’aller de la villa historique 
d’Alquézar à l’intérieur de l’un des 
ravins du Vero.

14
PARC NATUREL DE LA SIERRA  

ET DES CANONS DE GUARA

SECTEUR: ALQUÉZAR
14. Route des passerelles 

du Canyon du Vero
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BARAGE DE MEDIANO – 
VALLÉE DE LA FUEVA 

SECTEUR: SAMITIER
15. Ascension a l’ensemble religieux 

– militaire de Samitier

DIFFICULTÉ: Facile - moyenne

DURÉE: 2 h aller et retour.

POINT DE DÉPART: Samitier.

Le chemin qui mène de Samitier 
au château et à l’hermite est 
exposé au soleil et est sec.

Normalement, les portes des 
édifices sont fermées, mais on 
peut accéder à l’intérieur des 
batiments en ouvrant les verrous.

La route consiste en une ascen-
sion à une colline par une piste de 
terre bien visible. Il y a quelques 
raidillons jusqu’à arriver en haut. 
Depuis le sommet de la colline, 
vous aurez une vue panoramique 
des Pyrenées. On distingue les 
différents barrages et le col de 
l’Entremon. La vue panoramique 
permet de distinguer  les lacs 
artificiels et le détroit de l’Entre-
món. Cet endroit vous permettra 
de profiter d’une tranquillité 
incomparable et du silence.

15
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Le lac artificiel de Mediano se 
trouve dans la commune de La 
Fueva, dans laquelle fut incorporé 
la population du village de Media-
no en 1974, après que ce village 
ait été inondé.

C’est l’un des plus grands réser-
voirs d’eau d’Aragon, avec 1714 
hectares de surface, une capacité 
totale de 436,35 hm3 et une 
capacité utile de 426 hm3.

Le village de Mediano se trouve à 
une altitude de 520m. Il fut inon-
dé après la création du barrage 
qui porte son nom. 

De tous les bâtiments du village, 
l’église romane est le seul resté 
debout après l’inondation.  Même 
durant les période où le niveau 
d’eau du réservoir est élevé, le 
clocher de l’église émerge à la 
surface.

16
BARAGE DE MEDIANO – 

VALLÉE DE LA FUEVA 

SECTEUR: MEDIANO
16. Lac Artificiel de Mediano



19

BARAGE DE MEDIANO

SECTEUR: EL GRADO - MEDIANO
17.Randonée a L´Entremon

DIFFICULTÉ: Facil

DURÉE: 1h aller seulement

POINT DE DÉPART: Parking 
situé après le pont traversant le 
lac artifiviel du Grado.

Un panneau indique le début du 
chemin depuis la parking (con-
gosto del Entremon).

L’itinéraire est bien indiqué, c’est 
une partie du GR 1 - sentier his-
torique. Des panneaux  donnent 
des informations ornithologiques 
le long du chemin.

Difficulté faible, mais il y a 
plusieurs passages étroits sans 
garde-fou. Soyez donc très 
prudents.

17
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Tour d’Abizanda

Ce lieu fut une forteresse musul-
mane nommée Abinyuyas, d’où 
découle son nom actuel.  La tour 
d’Abizanda est clairement visible 
depuis la route C-138 allant de 
Barbastro à L’Ainsa. Elle domine 
la colline sur laquelle se dresse la 
ville. Les vues de la région et des 
Pyrénées y sont spectaculaires.

La fine tour d’Abizanda est indis-
cutablement l’oeuvre de maître 
lombards. Elle fut réalisée en 
1023. Les édifices alentours, tout 
comme la chapelle du château, 
sont postérieurs à cette date et 
sont l’oeuvre de maîtres locaux.

Les marionnettistes

La maison  pyrénéennes des ma-
rionnettes et le théâtre populaire 
sont la résidence permanente des 
Marionnettistes de Binéfar. Ceux-
cis y présentent leurs créations 
en toute l’année et offrent aux 
visiteurs l’occasion de pratiquer 
des  loisirs liées au théâtre, com-
me à la culture musicale et festive 
de l’environnement pyrénéen.

18
ZONE: ABIZANDA

SECTEUR: ABIZANDA
18. Tour d’Abizanda et les 
Marionnettistes du Binefar
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BARAGE DE MEDIANO – 
VALLÉE DE LA FUEVA

SECTEUR: VALLE DE LA FUEVA19. 
Muro de Roda

Situé dans un emplacement 
stratégique, ce village fortifié  se 
trouve dans la municipalité de 
La Fueva, dans la région du 
Sobrarbe.

Vous atteignez Muro de Roda  
grâce à une piste qui monte de 
Tierrantona et qui n’est accesible 
qu’en 4x4.

Profitant du reste de la journée, il 
est possible également visiter la 
vallée de la Fueva, avec ses nom-
breux villages typiques et dont le 
chef-lieu est Tierrantona.

19
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DIFFICULTÉ: Facile

DURÉE: 2 h 

POINT DU DÉPART: Monastère 
de San Victorián

DESCRIPCIÓN DE LA ROUTE: 
Depuis la partie postérieure du 
Monastère on voit un petit signal 
en bois qui indique le début de 
la route le long de laquelle il faut 
parfois traverser un petit ruisseau.

Le premier tronçon de la route 
s’écoule le long du versant 
rocheux de la montagne. Soyez 
attentifs, car ce chemin longe un 
précipice à sa droite. Après 15 
minutes de marche, vous arrive-
rez à l’hermite de Saint-Antoine, 
qui se trouve dans un petit pré.

Le sentier continue vers un bois 
et est indiqué par des peintures 
blanches et jaunes.  Avant de 
terminer cette promenade, vous 
devrez encore passer quelques 
raidillons.

20
BAJO “PEÑA MONTAÑESA”

SECTEUR: MONASTÈRE DE 
SAINT VICTORIÁN

20. Sentier de l’Hermitage rupestre 
de l’Espelunga
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BAJO “PEÑA MONTAÑESA”

SECTEUR: MONASTÈRE DE 
SAINT VICTORIÁN
21. Le Monastère 
de San Victorian 

Le monastère de San Victorian 
est située dans l’une des pentes 
sud-est de la Peña Montañesa, 
dans la municipalité de Los Moli-
nos et à quelques miles d’Ainsa. 
Ce monastère date du Xe siècle, 
époque à laquelle les moinse 
du monastère wisigoth d’Asàn, 
près de Huesca, se déplacent ici. 
Lors de la récente restauration 
du monastère,  un nettoyage en 
profondeur a été réalisé et le toit 
de l’église a été reconstruit.

Le complexe monastique se 
compose principalement de bâ-
timents datant des XVIe et XVIIIe 
siècles.

21
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La Peña Montañesa (2291 m) est 
le point de la montagne Sierra Fe-
rrera le plus élevé. Il est situé au 
nord d’Ainsa, village depuis lequel 
on peut admirer ses impressio-
nantes parois.

Pour atteindre le point de départ 
de cette ascension, aller à Ainsa 
et au carrefour principal prenez 
la directions de  Campo.  A 7km 
d’Ainsa vous arriverez au village 
de Arro. Là, un panneau vous 
indique la direction du monastère 
San Victorian, 15 km plus haut. 
2 kilomètres après avoir passé le 
village de Oncins, vous verrez le 
chemin bien indiqué sur le côté 
gauche de la route. Vous pouvez 
laisser la voiture à côté de la vieille 
église Virgen del Pilar, 1 km avant 
le Monastère de San Victorian.

22
BAJO “PEÑA MONTAÑESA”

SECTEUR: MONASTÈRE DE 
SAINT VICTORIÁN

22. La Peña Montañesa



25

LES ENVIRONS d’AINSA, 
LABUERDA ET DE BOLTAÑA

SECTEUR: AÍNSA
23. Promenade de 
la Cruz Cubierta DIFFICULTÉ: Facile

DURÉE: 15 minutes.

POINT DU DÉPART: Parking 
situé derrière le château d’Aínsa.  
Cette promenade est accessible 
avec une poussete ou des vélos.

Après avoir visité la ville médiéva-
le d’Aínsa, son centre historique 
comprenant la grand-place,  ses 
rues et ses musées, traversez la 
place du château d’Aínsa. Passez 
le pont en bois qui franchit la 
fosse de la citadelle et qui mène 
à un grand parking. Le départ de 
la promenade se trouve au fond à 
droite du parking.

Un panneau en bois indique la 
“Croix Couverte” (Cruz cubier-
ta). Cet petit temple circulaire 
qui se trouve à moins de 2 km 
du parking a été édifié en 1655 
pour commémorer la bataille 
de la Reconquête d’Aínsa aux 
musulmans.

Entre les 8 colonnes et entourée 
par une ancienne grille, se trouve 
la représentation de la Croix sur 
un chêne vert, qui est le symbole 
du Sobrarbe et est représenté 
dans le premier quartier du dra-
peau d’Aragon.

23
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Cette promenade peut être réali-
sée depuis le Camping, au départ 
de la réception. Allez jusqu’à 
bout du camping en faisant le 
tour par le chemin extérieur qui 
longe la rivière Cinca. Le village 
de Labuerda se trouve à 2km du 
camping.

Les maisons sont regroupées au-
tour de l’église de San Sebastián, 
avec sa grande tour. Le village 
est construit autour de la Plaza 
Mayor (Grand-place).

Il est composée de deux quar-
tiers, San Juan et San Sebas-
tian. Les rues conservent leurs 
anciens noms: Herrería, Arboleda, 
Barranco, ...

L’été les “fiestas” locales de 
Labuerda sont tenues le 16 août, 
en l’honneur de San Roque, 
tandis que l’hiver  les “fiestas” 
sont dédiés à San Sebastián, le 
20 janvier.
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LABUERDA ET DE BOLTAÑA

SECTEUR: LABUERDA
24. Randonée a Labuerda
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LES ENVIRONS d’AINSA, 
LABUERDA ET DE BOLTAÑA

SECTEUR: SAN VICENTE DE LA LABUERDA
25. Randonée jusqu’à 

San Vicente de Labuerda

Cet itinéraire commence au cam-
ping. Avant d’arriver au village, 
vous passerez par  l’église roma-
ne de San Vicente de Labuerda.

ITINÉRAIRE: Quittez le camping 
et allez en direction de l’hôtel, 
puis prenez le chemin qui passe 
par les bois, en direction de San 
Vicente.

DURÉE: Environ 2 h.
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Le village d’Ainsa, déclaré monu-
ment national en 1965, est situé 
dans un endroit privilégié. Il est 
notamment entouré de grands 
espaces naturels, comme le 
parc national d’Ordesa et Monte 
Perdido et le parc national des 
Canyons et de la Sierra de Guara.

Dans le vieux village, vous 
pouvez visiter le château datant 
du 11ème siècle, la Plaza Mayor 
datant du XI et XII siècle et l’église 
de Santa María, du 11ème siècle 
également. Ses rues, bordée de 
maisons anciennes et rénovées, 
composent le cadre magnifi-
que de la vieille ville médiévale 
d’Ainsa.

Les deux rivières, Cinca et Ara, 
qui passent par le village et se 
terminant dans le lac de Mediano, 
s’ajoutent à ce décor magnifique.

ITINÉRAIRE: Quitter le cam-
ping en direction de l’hôtel, puis 
prenez la direction de la  Cruz 
Cubierta et continuez sur le che-
min jusqu’à atteindre le château 
et la vieille ville d’Ainsa.
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LABUERDA ET DE BOLTAÑA

SECTEUR: AÍNSA
26. Randonée jusqu’à L´Ainsa
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LES ENVIRONS d’AINSA, 
LABUERDA ET DE BOLTAÑA

SECTEUR: AÍNSA
27. Promenade à 

l’hermite des Palais

DURÉE: 30 minutes (allée)

POINT DU DÉPART: Pont 
traversant la rivière Ara. Au croi-
sement de la route de Barbastro 
- Guaso / le Parc Naturel de les 
gorges et les canons de Guara.

Accessible toute l’année, de 
préférence au printemps.

En regardant en face de vous, 
vous verrez qu’au milieu des deux 
routes commence une piste de 
terre qui vous conduira à l’hermite 
des Palais. La vue vers Aínsa, son 
centre historique et les Pyrennées 
y est magnifique.

Pour arriver à l’hermite, il faut 
prendre une déviation vers la gau-
che. Le premier tronçon passe 
par une montée en ciment assez 
prononcée, mais qui mène à une 
plaine plus plate.
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DIFFICULTÉ: Facile.

DURÉE: Un peu plus d’une 
heure. Route circulaire

POINT DE DÉPART: Ainsa. 
Chemin bordant la rivière Cinca, 
entre le pont et le parc.

Cette promenade est accessible 
avec une poussette. Le sentier 
est plat et longe la rivière Cinca.

Après avoir marché environ 15 
minutes, prenez la déviation qui 
est signalisée à droite. Ce chemin 
mène vers l’hermite.

La suite de la promenade retrou-
ve le chemin  qui va au Pueyo de 
Araguás. Après être arrivé à la 
route, il faut aller vers la droite et 
passer par une descente pronon-
cée. La promenande se termine 
par un ligne droite qui vous ramè-
nera au parc d’Aínsa.
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LABUERDA ET DE BOLTAÑA

SECTEUR: AÍNSA
28. Promenade à l’hermite 

de Sainte Anne
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LES ENVIRONS d’AINSA, 
LABUERDA ET DE BOLTAÑA

SECTEUR: BOLTAÑA
29. Promènade au 

Chateau de Boltaña

DURÉE: 20 minutes allée.

POINT DU DÉPART: Centre 
historique de Boltaña

Depuis le centre historique de 
Boltaña, suivez le panneau indi-
quant le chemin au château qui  
se situe au sommet d’une colline.

Le sentier est un ancien chemin 
muletier agréable, même s’il 
monte légèrement.

Le but de cette promenade est 
le château de style roman, au-
jourd’hui en ruines, qui fût édifié 
au temps de Sancho le Grand.

Cette enceinte entourée de mu-
railles domine la nouvelle partie 
de la villa de Boltaña et offre de 
belles vues panoramiques.

La promenade est très facile et 
très agréable, surtout en été aux 
premières heures du jour ou le 
soir.
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DIFFICULTÉ: Très facile.

DURÉE: Entre 20 et 30 minutes

POINT DU DÉPART: Mirador 
de Jánovas (N-260)) ou depuis le 
chemin de terre menant au village 
de Janovas.

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

Une fois arrivés sur la rive droite, 
il y a une brève montée entourée 
de roches qui mène  jusqu’au 
village.  Dans le village, vous 
pourrez vous promener entre les 
maisons abandonnées pour la 
construction d’un barrage n’ayant 
jamais eu lieu. Le retour se fait 
par le même chemin.

Cette promenade n’est pas 
recommandée pour de très petits 
enfants pour lesquels le pont 
suspendu peut représenter un 
danger.
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LABUERDA ET DE BOLTAÑA

SECTEUR: JÁNOVAS
30. Promenade allant du mirador de 

Janovas au village de Janovas
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ZONE: PUÉRTOLAS

SECTEUR: PUÉRTOLAS
31. Baignade dans 

la Rivière Cinca

Les gorges Puértolas

Il y a sept lieux de baignade le 
long de la rivière Cinca. Ceux-ci 
se situent entre les marqueu-
rs des kilomètres 59 et 63 de 
l’A-138. L’accès à la rivière est 
facile et signalé par des panneaux 
d’information.
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Le centre bouddhiste de Vajra-
yana Dag Shang Kagyu est une 
retraite spirituelle située dans le 
petit village de Panillo, à 30 km 
de Ainsa. En voiture, prenez la 
direction de Tierrantona, puis de 
Panillo. Cette partie des Pyrénées 
acceuille ici un peu du Tibet.

Se trouvant sur les premiers 
contreforts des Pyrenées, ce 
site offre des conditions idéales 
pour la méditation, la tranquillité 
spirituelle et de belles vues sur les 
montagnes.
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SECTEUR: PANILLO. 
COMARCA DE RIBAGORZA

32. Centre bouddhiste de Panillo
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EL GRADO

SECTEUR: EL GRADO. TORRECIUDAD
33. Santuaire  de  Torreciudad

Le sanctuaire de Torreciudad 
est dédiée à la Vierge Marie. Il est 
situé dans le village de Torre-
ciudad, dans la commune de 
Ribagorza, Huesca.

Le sanctuaire se trouve au 
sommet d’une montagne sur la 
rive gauche de la rivière Cinca, 
près du barrage d’El Grado. Son 
nom vient d’une ancienne tour 
de guet de la période arabe, dont 
les ruines sont situées à quelques 
mètres de l’ancienne chapelle.

D’un point de vue architectural, 
la sanctuaire de Torreciudad est 
spectaculaire.
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