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Alquezar, la cité médiévale au cœur de la Sierra de
Guara sera notre étoile à partir de laquelle nous
rayonnerons sur les plus beaux sites de la Sierra.
Villages abandonnés, falaises vertigineuses, rios aux
couleurs qui invitent à la baignade…

5 jours/4 nuits en Pension
complète, hébergement en
auberge rurale dans un village aux
abords de Alquezar, en chambres
de 2 personnes avec salle de
bains dans chaque chambre. Cf.
www.casacastro.com

- Etre ailleurs, autre pays, autre
ambiance, autre langue, autre
manière de prendre le temps…
- Découvrir une Sierra qui a su
se réinventer dans le tourisme
vert tout en maintenant des
productions de terroir (vin du
Somontano, huile d’olive…)
- Prendre le temps de la
contemplation entre rios,
gorges vertigineuses et villages
oubliés.
- Se ressourcer au son des
cigales et aux senteurs
méditerranéennes

Découverte de la cité médiévale d’Alquezar, ses ruelles, le sentier des
passerelles
Rio Mascun, ses falaises vertigineuses, le village abandonné d’Otin
Gastronomie aragonaise proposée par notre auberge
Le chêne millénaire de Lécina
Les peintures rupestres classées au patrimoine mondial de l’UNESCO
Les baignades dans les eaux émeraudes des rios

PROGRAMME DETAILLE DU SEJOUR
Jour 1 – Alquezar et le sentier des passerelles
Départ 9h en minibus Parking du téléphérique à Saint-Lary. Direction Alquezar, visite du village et sentier des
passerelles. En fonction des conditions, baignade dans le rio Vero. Installation dans notre auberge.
150 m de dénivelée
Jour 2 – Canyon du Mascun et village d’Otin par le dolmen Losa Mora
Départ avec le pique nique en direction du village de Rodellar. Descente dans le canyon du Mascun, remontée vers
le dolmen de Losa Mora par la Garganta baja entre buis et flore méditerranéenne pour atteindre le village éteint
d’Otin. Redescente au cœur du Mascun et ses chandelles dont la célèbre Cuca. 400 m de dénivelée
Jour 3 – Peintures rupestres du Chimiachas par les balsas de Basacol
Départ avec pique nique en direction des balsas de Basacol (réserves d’eau d’Alquezar), montée jusqu’au Campo
Luengo après les peintures rupestres de Quizans. Descente dans le début du canyon de Chimiachas jusqu’aux
peintures rupestres dont le fameux cerf. 720 m de dénivelée
Jour 4 – Pena Falconera par la fuente de Tamara Départ avec pique nique en direction du village de Bierge, en
longeant le Rió Alcanedre jusqu’à la Fuente de Tamara, véritable paradis aux eaux émeraudes, pour atteindre la
Pena Falconera avec ses formes si étonnantes 400 m de dénivelée
Jour 5 – Lecina et son chêne millénaire
Départ de l’Auberge avec pique nique et sur le chemin du retour, arrêt au village de Lecina et son colosse de chêne
millénaire. Petite randonnée vers les abris et les peintures rupestres de Barfaluy et la vue sur les falaises et le vol
incessant des vautours fauves du rio Vero. Retour à Saint-Lary vers 16h. 150m de dénivelée
Important : Les randonnées seront adaptées au niveau de pratique des participants et des conditions météo

ENCADREMENT
Gwénaëlle Plet
Accompagnatrice en montagne diplômée d’état
cf. www.dunemontagnealautre.com Tel : 0651999241

EQUIPEMENT
Chaussures de montagne, sac à dos pouvant contenir vos affaires pour balade à la journée,
vêtements légers pour la chaleur mais aussi pour la fraicheur du soir, veste de pluie, chapeau ou
casquette, lunettes de soleil, crème solaire, gourde ou poche à eau remplie (2,5 L d’eau minimum)
et si vous avez une paire de jumelles, ce sera parfait !

HEBERGEMENT
Hostal rural Casa Castro
www.casacastro.com

Auberge située dans le petit village de Alberuela de la Liena à proximité
immédiate de Alquezar. Chaque chambre de deux personnes dispose de sa
salle de bains. Une grande terrasse permet de manger à l’extérieur le soir au
coucher du soleil. Les repas concoctées par Rosa sont une invitation à la
découverte de la riche gastronomie de l’Aragon !

TARIF DU SEJOUR
465 €
Comprend : Hébergement en chambres doubles et restauration en pension complète, encadrement
des randonnées, transport aller depuis Saint-Lary vers la Sierra de Guara en minibus 9 places,
transports sur site et transport retour jusqu’à Saint-Lary.
Ne comprend pas: vins aux repas.
Départ garanti à 6 personnes.
Modes de paiement : Chèques bancaires – Virements – Espèces.
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