:

Espagne

Région :

Aragon

Pays

sierra de Guara 2

Titre :
Province :
Commune de départ :

Localisation : près de Huesca

Aragon
Rodellar

Date de la rando :
du 29 avril au 6 mai
2013

Contact : Alain Poujoulet

club : Las Cardabelas

Tel :

e-mail :alain Poujoulet@sfr.fr

06 21 47 43 12

Distance totale et/ou par étape :
4h à 8h de marche avec dénivelé total de 400 à 900m
Distances non évaluées
Durée totale

: 6 jours

Type de rando :

iné

linéaire
Circuit
étoile
Carte :

niveau de difficulté :
facile
moyen
difficile
Observations particulières :
De par la situation gorge et canyon il est recommandé d’être bien chaussé,
d’avoir éventuellement des chaussures adaptées pour traverser « los rios » .
Topo guide : Sentier du Somontano , Sierra de Guara
Offert gracieusement
trace Openrunner :
non

Edition Alpina Sierra et Canyons de Guara

Balisage et/ou signalisation : Des panneaux directionnels et quelques poteaux.

jour

Hébergements :

Contact :

1
Valle de Rodellar
apart'hotel

info@vallederodellar.
com

Renseignements (capacité
d’accueil, restauration,
parking, ravitaillement.)
Hébergement : Appartement de
4 à 6 pers, cuisine équipée,
chambre indépendante.
La résidence possède un coin
ravitaillement correctement
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Appréciation :

Extra

achalandé en produits de base
avec restauration, repas
www.vallederodellar.com copieux, variés et succulents.
(nous y avons pris tous nos
repas)

Guides : Nous n'a...
Descriptif par étapes :
Tous les circuits sont extraits du topo Sentier du Somontano
Jour 1 : Route de l’Ermitage de la Virgen del Castillo. Au départ de Rodellar
Un autre parcours était prévu mais vu le temps incertain, une visite de l’huilerie à Bierge a été programmée,
(réservation par notre hôte)
Jour 2 : Route d’Alquezar à Asque. Au départ d’Alquezar, se garer dans Alquezar en suivant la direction parking
jusqu’au sens interdit. A Asque il y a du bon miel et des amandes à acheter (produits locaux)
Jour 3 : Route des sources de la Tamara et El Puntillo. Nous n’avons pas pu faire la boucle complète impossibilité de
traverser le gue, sur le retour arrêt au centre d’interprétation à Bierge très belle présentation de la
région (maquette et projection)
Jour 4 : Por la cresta de Balced. Au départ de Rodellar après avoir déposé les voitures à Las Almunias
Jour 5 : Route de Chimiacas. Au départ de Alquezar
Jour 6 : El real de Masclùn, de Rodellar à Otin. Départ de Rodellar
Jour 7 : Sur le retour visite de l’Ainsa et arrêt à Loudenvielle (65) à Balnéa pour un moment de détente et de remise
en forme.
Commentaires/impressions/appréciations générales:

Des paysages magnifiques, malgré le temps incertain nous avons pu tout faut faire et découvrir cette merveilleuse région
propice au canyoning et l’escalade.
Chaque randonnée sur les différents lieux était différente.
Les dénivelés indiques sur les topos ne sont pas cumulés mais le temps est correct, les sentiers sont très bien entretenus
et la sécurité sur les sentiers est correcte.
En fonction de la période risque d’avoir à traverser les gués de se mouiller les pieds ou encore ne pas pouvoir traverser. Il
est conseillé d’avoir des chaussures pour marcher dans l’eau .
Pour notre part nous avons eu une impossibilité et dans l’autre cas certains ont chaussé et d’autres ont traversé avec
leurs chaussures en marchant sur les cailloux (fonction du niveau de l’eau).
En fonction de la saison le paysage est différent, tout comme la flore et la faune, nous avons vu beaucoup de vautours.
A voir le centre d’interprétation à Berge .
Nous sommes revenus enchantés, pourquoi ne pas y revenir !!!!!!

Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir
l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main.
Ou sur le site openrunner.com avec le numéro indiqué dans la fiche.
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