
 

 
 

Les canyons de la Sierra de Guara et Mallos de Riglos 
Circuit en étoile 7 jours, 6 nuits, 5 jours de marche  

La Sierra de Guara et Mallos de Riglos, une randonnée grandiose entre Canyons et petits villages authentiques 

 

 

Une randonnée insolite, avec des paysages hallucinants de beauté, dans le «temple des canyons». La Sierra de Guara 

n’est pas seulement un évènement géologique; elle est aussi tout un réseau 

d’anciens sentiers muletiers qui relient les petits villages de pierre, 

enjambent les rios grâce aux petits ponts médiévaux, puis s’infiltrent au 

travers des canyons afin d’accéder à un ermitage isolé ou à une «pardina», 

ces petits jardins calfeutrés au creux des rios. Les vautours, aigles et autres 

rapaces y règnent en maîtres, les senteurs de thym et de romarin 

accompagneront vos randonnées, les baignades dans les vasques d’eau 

turquoise ponctueront vos balades. Nous découvrirons aussi, Le Reino 

(Royaume) de los Mallos. Ces grandes masses de pierres conglomérées, 

ou se niche les rapaces et autres vautours, mais aussi de très beaux 

châteaux et autres monastères, que nous ne manquerons pas de vous faire 

découvrir… 

 

Programme : 
 

Dimanche 23 Avril 2017 : Arrivée à votre Hotel  

Arrivée en fin de journée à votre hôtel situé dans le petit village de Las Almunias, dans la vallée du célèbre 

« Barranco de Mascun » un peu avant le village de Rodellar, dans le parc naturel de la Sierra y Cañones de Guara, 

dans la Province de Huesca. 

Si nous avons le temps, nous irons faire un petit tour pour y découvrir les environs. 

Temps de marche : +/- 2 heures 

 

Lundi 24 Avril :  Rodellar – Otin - Rodellar 

Court trajet jusqu’à Rodellar. Nous partons pour le tour du massif du Mascun. L’itinéraire permet de découvrir le 

mythique « Barranco » et sa résurgence, la célèbre « ventana » fenêtre de pierre taillée par l’eau ainsi que les autres 

formes particulières taillées dans le rocher calcaire. Nous découvrirons un des dolmens les mieux conservé de la 

région, ainsi que le village abandonné d’Otin  

Transfert en voiture : 4km  

14 Km ; temps de marche: +/- 6 heures 

Dénivelé positif: + 650 m 

Dénivelé négatif: -650 m 

 

Mardi 25 Avril : Alquezar - Rio Vero - Asque 

Transfert en voiture jusqu’à Alquezar, village perché, doté d’un riche patrimoine historique dans un superbe cadre 

naturel, nous traverssons le village, pour descendre vers le Rio Vero par le canyon situé sous le château, nous 

empruntons le célèbre sentier des passerelles, dominant la gorge pour rejoindre le pont de Fuentebuenos, nous 



 

cheminons ensuite par d’ancienne pistes de transhumance, au milieu des oliviers millénaires vers le petit village 

d’Asque., nous rejoignons ensuite le pont de Villacantal, où, nous montons jusqu’à la fontaine maure de Basacol. 

Nous redescendrons ensuite entre les terrasses, par un sentier d’irrigation vers le village d’Alquezar. 

Nous visiterons par la suite le château, la collégiale Santa María la Mayor, le monument le plus visité de la région, 

avec son cloître aux chapiteaux romans et son orgue ainsi que de nombreux ermitages méritent une visite. Il en va de 

même du musée ethnologique Casa Fabián, qui permet de comprendre l'histoire du village et de la région du 

Somontano, terre d'excellents vins... 

Transfert en voiture : 30km 

14 km ; temps de marche: +/- 5 heures 

Dénivelé positif: + 550 m 

Dénivelé négatif: -550 m 

 

 

Mercredi 26 Avril : Crêtes du Rio Balced 

Depuis le village de las Alumnias, nous montons sur la crête surplombant la vallée du rio Balced par le chemin des 

charbonniers. La sierra de Balced, de plus de 10km présente une légère inclinaison sur l’ouest, tandis que son versant 

opposé, sur la rivière Balced, est très abrupt. Là, la rivière coule dans un canyon somptueux. La vue panoramique sur 

les Pyrénées et sur la Sierra de Guara y est exceptionnelle ! 

14 Km ; temps de marche: +/- 6 heures 

Dénivelé positif: + 750 m 

Dénivelé négatif: -750 m 

 

En fin de journée nous partons vers la seconde partie du séjour (1h30 de trajet environ). 

 

 

Jeudi 27 Avril:  Hermitage de la Virgen de la Peña - Castillo de Loarre 

Court trajet vers le village d’Anies. Depuis ce typique village Aragonais, nous montons vers l’Hermitage de la Virgen 

de la Peña. Ce sanctuaire adossé au milieu de la falaise, d’une grande valeur historique et patrimoniale vous 

surprendra !, Nous nous dirigeons ensuite vers le château de Loarre par un sentier en Balcon offrant de très belles vues 

sur la plaine de Huesca. 

 Nous visiterons ce magnifique château, représentant un des meilleurs spécimens d'architecture militaire et civile 

d'Europe, nous descendons doucement au milieu des oliviers et amandiers, vers le petit village d’Anies,  

Transfert en voiture : 12km  

14 Km ; temps de marche: +/- 5 heures 

Dénivelé positif: + 650 m 

Dénivelé négatif: - 650m 

 

Vendredi 28 Avril : Mallos de Riglos- Mirador de los Buitres 

Court trajet vers le pittoresque village de Riglos, niché aux pieds des Mallos, c’est impressionnants Monolithes 

rocheux, sont le paradis des grimpeurs, mais aussi des vautours fauves qui nichent au milieu des parois de plus de 300 

mètres. Nous ferons le tour du massif en empruntant le sentier de la Solana, dominant tous les Mallos, et si le cœur 

vous en dit, un petit détour vers le mirador de los Buitres. 

Transfert en voiture : 18km  

18 Km ; temps de marche: +/- 6 heures (possibilités de raccourcir l’itinéraire) 

Dénivelé positif: + 680 m 

Dénivelé négatif: -680 m 

 

Samedi 29 Avril : Retour sur la France 

 

LES HEURES DE MARCHE S’ENTENDENT ARRÊTS COMPRIS (sauf pause de midi) MAIS SONT 

STRICTEMENT INDICATIVES 

 

 



 

 

Randonnée Jour 2 (vert) ; Jour 3 (rouge) ; Jour 4 (jaune) 

 

 
 

Randonnée Jour 4(Magenta) ; Jour 5 (Cian) 



 

Conditions générales 

Niveau : 

Il y a six jours de marche sans autre portage que les affaires de la journée. Le circuit s’effectue sur un itinéraire presque 

entièrement balisé, et toujours sur des sentiers bien marqués. 

Ne vous fiez pas à l’aspect débonnaire des horaires. En effet les invitations à la contemplation, à la visite de grottes ou ermitages, 

à la baignade, sont innombrables. 

Les temps de marche varient de 2 à 6 heures selon votre rythme. 

 

Encadrement : 

Par un accompagnateur en montagne diplômé connaissant parfaitement le pays et son histoire. 

 

L’hébergement : 

6 nuits en hôtel: en chambre double avec sanitaires privatifs. 

Les hôtels sélectionnés sont similaires à un hôtel 2*/3* en terme de qualité des chambres. Le mobilier est simple mais pratique, 

et la décoration a un charme local qui se veut convivial et familial. 

 

Les transferts : 

Vous prenez votre voiture pour vous rendre de l’hébergement au départ de la randonnée (8 places gratuite dans le minibus de 

l’accompagnateur) 

Transfert vers l’hébergement de la 2éme partie du séjour à votre charge (1h30 de trajet environ) 

 

Le port des bagages : 

Vous êtes en étoile, de ce fait, les bagages restent à l’hôtel ou au gîte ; durant la journée de randonnée, vous ne portez que votre 

petit sac à dos de la journée. 

 

La Nourriture et l’eau : 

Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la remplir chaque matin avant de partir. Sinon, vous 

pouvez acheter de l’eau minérale dans vos hébergements 

. Ne buvez pas l’eau des canyons, elle est impropre à la consommation.  

 

Les dîners et petits déjeuners : sont pris dans les hébergements. Ils sont copieux. Il s’agit, le plus souvent, de repas typiques 

espagnols, composés d’une entrée, un plat de résistance (viande ou poisson + féculents + légumes cuits), et d’un dessert. 

En Espagne, les boissons (vin, eau minérale) sont souvent incluses dans les menus, cette information sera mentionnée sur votre 

réservation. 

Les repas de midi: Fourni par l’hébergeur, sous forme de pique-nique. (Sandwich) 

 

Nombre de randonneurs par séjour: 

Départ assuré à partir de 6 participants  

 

Tarifs 2017 

 

Avril / Mai 

Octobre* 

 

 

Base 6 – 8 

personnes 

 

Base 09 – 11 

personnes 

 

Base 12 personnes 

 

En hôtel 2/3 étoiles 

 

655,00€/pers. 

 

 

599,00€/pers. 

 

545,00€/pers. 

 

Supplément chambre individuelle 

 

 

96,00€/pers. 

 

Supplément Hotel 4 étoiles* 

 

 

93,00€/pers. 



 

*Tarifs valable hors jours fériés espagnols (Semana Santa, 10 au 16 Avril 2017) *Supplément en hôtel 4 étoiles sur base de 

chambre double. 

 

 

Ce séjour comprend : 

L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé. 

L’hébergement en demi-pension en Hostal . 

Les pique-niques du midi. 

 

Il ne comprend pas : 

Les boissons non incluses dans les menus, les assurances, les dépenses à caractère personnel (boissons, etc…). En sont également 

exclus le transport pour se rendre au point de rendez-vous. En outre, les suppléments dus à une modification importante du 

programme sont à la charge du client dont l’accord préalable aura, bien entendu, été sollicité.  

 

 

Inscription:  

L’inscription n’est effective qu’à partir de la réception du contrat de vente, signé et daté par le client et accompagné de l’acompte.  

Le deuxième exemplaire est à conserver par le client. Le montant de l’acompte s’élève à 40% du prix du séjour. Le règlement 

pourra s’effectuer par chèque ou par virement bancaire. 

 

Le paiement du solde sera versé au plus tard 1 mois avant le début du séjour. Une facture d’acompte sera remise sur demande 

 

 

Annulation / interruption de la part de l’organisateur : 

L’organisateur peut annuler un départ suite à des conditions particulières tenant notamment à : Un nombre de participants 

insuffisant. A la force majeure, événements sociaux, intempéries, sécurité des participants.  

Dans ces cas, les participants seront remboursés intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à 

aucune indemnité supplémentaire.  

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme (dates, horaires, itinéraire, encadrement, hébergement, etc), si la 

météo, les conditions d'enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l'imposent, particulièrement pour la 

sécurité du groupe sans que les participants puissent prétendre à aucun remboursement ou indemnité 

Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de sécurité données par l’accompagnateur, qui se réserve le droit 

d’exclure toute personne dont le comportement compromet la sécurité ou le bien-être du groupe. Dans tous les cas, aucune 

indemnité ou remboursement ne saurait être dus. 

L'encadrement se réserve également le droit de demander à un participant d'interrompre son séjour, si celui-ci a un niveau 

technique ou une condition physique compromettant la sécurité du groupe, aucun remboursement ne pourra être exigé.  

 

Annulation / Interruption de la part de l’acheteur : 

En cas d’annulation de votre part, les sommes versées ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. Ces sommes peuvent être 

couvertes, sous certaines conditions, par votre assurance «annulation» 

Pour les inscriptions individuelles, votre réservation peut être cédée à une autre personne susceptible de vous remplacer, à 

condition de nous prévenir par téléphone ou par courrier, au moins deux jours avant la date de départ. La non présentation au 

rendez-vous est équivalent à une annulation et n’ouvre droit à aucun remboursement. De même, l’interruption de séjour, de votre 

fait ou pour raisons médicales, ne peut donner lieu à aucun remboursement 

 

En cas de désistement, moins de 30 jours avant la date du séjour, l’acompte ne sera pas remboursé. 
 

 

Assurances : 
Conformément à la réglementation de notre profession, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. 

Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile individuelle ainsi que d'une garantie individuelle ou 

collective multirisque dans le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le 

voyage. 

Nous pouvons cependant vous proposer: une couverture Assistance-rapatriement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; Frais de 

Recherche et de secours ; Garantie Dommages au matériel de sports ;  Garantie Individuelle Accident ; Garantie Frais de soins 

Pour 5€/jour/personne à demander au moment de l’inscription. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour votre séjour randonnée, n’oubliez pas: 

 

L’indispensable 

- 1 sac à dos de 30 litres convient très bien. 

- 1 paire de chaussures de randonnée ayant déjà servi, avec des semelles de type Vibram  

- 1 veste imperméable et respirante (type gore-tex). 

- 1 Une veste “polaire” 

- 1 pantalon de marche. 

- 1 Short 

- lunettes de soleil, crème solaire, 1 chapeau. 

- 1 gourde d’1 litre minimum. 

- votre appareil photo. 

- vos papiers  

- Votre casse-croute 

- Des barres de céréales ou autres. 

- 1 petite pharmacie personnelle avec vos médicaments habituelle 

 

Pour le confort 

- 1 paire de bâtons télescopiques (c'est toujours préférable, mais cela reste au 

goût de chacun...) 

- 1 Une paire de guêtres 

- 1 poche à eau (type Camelbag) 

- Des Jumelles 

 

Situation géographique : 

La Sierra de Guara se situe en Espagne, dans la région de l’Aragon, à 120 km au Nord-Est de Zaragosse (ou à 48 km à l’Est de 

Huesca), et à 250 km à l’Ouest-Nord-Ouest de Barcelone (ou à 320 km à l’Ouest de Girona).La Sierra de Guara est un massif 

 Pré-pyrénéen, parallèle aux Pyrénées, et offrant de magnifiques points de vue sur la chaîne pyrénéenne. Les randonnées se 

déroulent dans le Parc Naturel de Guara. L’accès à la Sierra de Guara peut se faire par l’extrémité Est des Pyrénées, via  

Girona et Llérida, puis en suivant l’autoroute vers Huesca ; ou par l’extrémité Ouest des Pyrénées, via Pamplona et Jaca, en 

longeant les Pyrénées en direction de Llérida; ou encore en traversant les Pyrénées par différents cols (Somport, Bielsa ou encore 

Vielha). 

 

 

 

Le climat : 

Il s’agit d’un climat méditerranéen de type continental. Cette région, à cheval entre les  

Pyrénées et la plaine de l’Ebre bénéficie d’un ciel le plus souvent limpide avec des étés chauds et des hivers rigoureux dans un air  

toujours sec. L’antagonisme des masses d’air montagnard du Nord avec celle propres aux régions quasi désertiques du Sud donne 

parfois lieu, l’été, à des orages spectaculaires. 

La Sierra de Guara peut être découverte toute l’année.  

 

De mars à mai, et Octobre : le soleil est de suite chaud. Au printemps, les températures oscillent en après-midi entre 20 et 30° C 

selon si vous partez en mars ou en mai. Les matinées et soirées pourront être fraîches et il est recommandé de prévoir alors un 

coupe-vent efficace en montagne et une polaire chaude notamment en mars. Pour les soirées, privilégier un jeans et un pull plutôt 

que le tee-shirt et le short. 
 
 

MTB Aventures 
« Tramuntanya » 

Urb. Giberga, xalet 9 / AD400 l’Aldosa 
Principat d’Andorra 

e-mail: guies.tramuntanya@gmail.com 
Telefon: + (376) 342 850 

NRT: F-052689-Y 
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