PROGRAMME BALADE ESPAGNE - 31 AOUT & 1 SEPTEMBRE 2013

DEPART DE SAINT-LARY SOULAN
RENDEZ VOUS: 8H30
Pour bien commencer le week end, nous vous
donnons rendez-vous à SAINT-LARY à 8h30 à
l'Hotel LA NESTE DE JADE où vous sera servi un
petit déjeuner sous forme de buffet.
Pour vous rendre à l'hôtel, à l'entrée de SAINTLARY, suivez à droite le panneau « Parking
Télécabine » et garez-vous sur ce parking
(derrière l'hôtel Mercure). Le déjeuner étant
prévu vers 13h30 (heure espagnole), nous vous
invitons à profiter de ce buffet.

DEPART BALADE: 9 h 15

ETAPE 1 – FALAISES ET CANYONS DE LA SIERRA DE GUARA
De Saint-Lary à Barbastro (le samedi matin)
Pour commencer notre échappée Espagnole, nous vous convions à nous suivre sous le chaud soleil
aragonais, dans la région qui compte le plus grand nombre de gorges et de canyons en Europe : La Sierra
de Guara.
Depuis la Vallée d'Aure, nous pouvons facilement accéder en Espagne en continuant vers le sud direction
tunnel d'Aragnounet-Bielsa qui est à 25 minutes environ de Saint-Lary .
Vous serez frappé par le changement de paysage à la sortie du tunnel. Il était alpin, soudain il devient
provençal, l'arrière-pays de Toulon. Des arômes méditerranéens, une végétation inattendue : pins à
crochets, romarin, à peine plus loin les oliviers...

Le premier village est Bielsa mais c’est à Ainsa que vous serez vraiment
en Espagne.
Vous pourrez profiter des beaux paysages de falaises et de canyons.
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En face, la garrigue typique de la Sierra de Guara.
La route n'en finit pas d'enchaîner les virages au milieu d'une zone désertique quand se présente le pont
des Gargantas, qui jette son arche unique au-dessus du ravin du Fornocal. Toute cette région constitue un
domaine de rêve pour les amateurs de canyoning.
En continuant, les gorges s'estompent pour laisser place à de nombreuses terrasses occupées par des
amandiers et des oliviers. Nous sommes en effet dans l'une des rares régions d'Espagne où l'olivier pousse
au-dessus de 800 m d'altitude ! Cueillies entre décembre et mars, les olives sont pressées au moulin local
pour obtenir la couleur vert-doré de l'huile vierge.
Dominant cette marée verte, nous atteignons le village de Colungo
La descente continue au milieu des oliveraies, et nous retrouvons le cours du río Vero qui s'est bien assagi
au sortir de ses gorges. Il est enjambé par le magnifique pont (dit "romain", mais comprendre de style
roman) qui n'est plus utilisé que par les randonneurs souhaitant se rendre au village de Buera.
Abandonnant la relative fraîcheur des berges du río, une toute nouvelle route nous conduit à l'étape de
cette matinée : le superbe village d'ALQUEZAR ! Le site est grandiose, deux des côtés du village étant
limités par les impressionnantes falaises des canyons. Quant au village qui a bénéficié d'une restauration
importante, il aligne ses maisons typiques sous les remparts du château-collégiale qui a supporté les
vicissitudes de l'histoire...

Après une pause d'une heure environ dans le
village, nous nous dirigerons vers Barbastro
Nous prendrons notre déjeuner vers 13h30 au
restaurant « El Portal del Somontano » qui vous
surprendra sûrement par sa décoration très
typique…

.
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ETAPE 2 – LE SOMONTANO ET L'ALTO ARAGON –
De Barbastro à Cellers (le samedi après-midi)
Vers BARBASTRO, c'est la région du Somontano.
Si vous voulez découvrir ses charmes, vous devez plonger dans le tourisme oenologique et visiter nombre
de caves de cette appellation si proches les unes des autres que vous pouvez le faire en marchant, tout en
profitant d' un parcours semé de vignes et de bois. Pour cette fois, nous n'avons pas prévu ce genre de
visite mais vous pourrez revenir !
Nous passerons ensuite à Graus, localité connue à l'échelle internationale pour son marché à la truffe.
Vous serez sous le charme des belles gorges de la rivière Esera

Entre Seira et Castejón de Sos, prenez votre souffle pour parcourir les impressionnants précipices du
défilé de Ventamillo.
C'est le seul endroit où pousse une plante millénaire protégée, elle a de petites feuilles blanches, elle
s'appelle Petrocopsis pseudoviscosa
Castejón de Sos est située à 904 m d'altitude et protégée du vent du Nord. Elle échappe à un climat rude
en hiver et jouit de températurdes douces et agréables en été.
Le paysage est l’un des plus grands atouts de cette vallée.
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Les montagnes de Castejón de Sos se déploient sur pratiquement 2000 m de dénivellation, depuis les 800m
d'altitude à l'entrée du congosto (défilé) de Ventamillo, jusqu'aux 2749 m de la Tuca Cibolès .

Nous poursuivrons notre route de montagne sur la N260 (qui se rétrécit sur ces quelques kilomètres) en
passant par le coll. De Fadas et le coll. De Espina, ce qui nous mènera à Pont de Suert

Nous prendrons ensuite la direction de Tremp par le Coll. De Perves pour rejoindre notre hôtel à Cellers,
magnifiquement situé en bord de lac. Nous prendrons l'apéritif en terrasse face à ce superbe panorama.
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ETAPE 3 – L'ALTO PALLARS-ARAN
De Cellers à Vielha (le dimanche matin)
Changement total de décor et surtout de routes par rapport à la veille.
Le samedi a été vraiment une balade touristique, où l'on a pû profiter de paysages à couper le souffle sur
de petites routes pas très roulantes qui nous ont permis de prendre le temps d'admirer tout ce qui nous
entourait.
Le dimanche, nous allons emprunter de très belles routes, larges, sinueuses, roulantes.

Le parcours présente des contrastes fantastiques.
Montagnes acérées, gorges vertigineuses au fond desquelles bouillonnent les torrents, croupes bleutées
des grandes sierras, larges plaines verdoyantes entrecoupées çà et là de rivières tranquilles et de champs
multicolores.
A partir de Tremp, nous allons nous diriger vers le Coll de Boixols, jusqu’au Coll de Nargo.
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Pour ceux qui étaient là l'an passé, nous allons ensuite reprendre les mêmes routes (ces routes que vous
aviez tellement appréciées), mais en sens inverse et vous verrez que l'impression est totalement
différente.

A Adrall, nous partirons vers le Coll Del Canto

De Sort, nous nous dirigerons vers les magnifiques routes du Port de la Bonaigua où vous pourrez profiter à
loisir de beaux et grands lacets.
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Notre belle escapade Espagnole se terminera par un succulent déjeuner à l'hôtel PENA à Pont d'Arros.
L'après-midi sera libre.
Vous pourrez à loisir faire les boutiques de Bossost et Vielha.

