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En raison de cette diversité de paysages –des sommets des 
sierras aux steppes de la vallée de l’Èbre– et des éléments 
historiques, artistiques et culturels peu éloignés les uns 
des autres, la Hoya est une destination authentique pour 

les randonnées.

1.1
La nature et le patrimoine de la Hoya de Huesca 
constituent une excellente raison de passer 
une excellente journée de randonnée pour 
admirer les sierras des pré-Pyrénées de Santo 

Domingo, Loarre, Gratal et 
Guara, protégées par une 

ceinture de gigantesques 
mallos et d’imposants 
châteaux médiévaux 
qui projettent leurs 
ombres sur les superbes 

paysages du Haut 
Aragon, plaines fertiles et 

peuplées qui s’étendent de la 
Galliguera à La Violada et de Guara au début des 
Monegros.  

Les visiteurs peuvent faire des randonnées 
pédestres sur des sentiers signalisés de différentes 

longueurs et présentant des niveaux de difficulté 
variés. Ils pourront ainsi admirer  des paysages 
d’une grande beauté et enrichir leur culture 
dans le Parc naturel de la Sierra y cañones 
de Guara et le Reino de los Mallos, avec 
de superbes œuvres d’architecture de 
style roman et gothique, des fleuves qui 
serpentent dans des canyons, etc.  Certains 
sentiers permettent d’observer des formations 
géologiques spectaculaires et uniques, d’autres 
traversent des bois et des champs : bois d’yeuses, 
chênaies, hêtraies, pinèdes, berges, champs 
d’amandiers et cultures de céréales. Pour les 
amateurs d’observation ornithologique, la Hoya 
de Huesca possède des sentiers conduisant à des 
points d’observation de rapaces (mallos, 
petites chaînes de montagne et rochers) 
et d’oiseaux migrateurs (zones humides et 
bassins).

Randonnées
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1.2
De nos jours, la nature et l’environnement 
occupent une place de plus en plus croissante 
dans nos sociétés, qui prennent conscience de 
leur importance. De même, l’exercice en plein 
air est chaque jour davantage englobé dans 
la nouvelle conception de la santé. Ainsi, en 
parallèle, le nombre de sentiers et d’usagers ne 
cesse d’augmenter.

Les GR (Grande Randonnée) constituent de 
longs parcours qui se font par étapes. Ils forment 
un réseau de centaines, voire de milliers de 
kilomètres, reliant des points distants 
et traversant des paysages, des 
communes, des régions et des 
pays parfois très éloignés 
les uns des autres. Ils 
se distinguent par 
une signalisation 
composée de 
marques de 
peinture 
blanche et 
rouge. 

Sentiers signalisés

Pour connaître et organiser les parcours, il 
existe un classement par type de sentier. Les 

sentiers de Grande Randonnée (GR), ceux de 
Petite Randonnée (PR) et les Sentiers locaux 
(SL) forment un réseau d’itinéraires pédestres 
signalisés constitués de la connexion de sentiers, 
chemins, pistes, etc., qui tentent, dans la mesure 
du possible, d’éviter de passer sur des routes 

goudronnées où circulent des véhicules.

BALISAGE DES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE

Continuité 
de sentier

Changement
brusque de direction

Changement 
de direction

Mauvaise 
direction 
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Sentiers signalisés

Les PR (Petite Randonnée) constituent 
des parcours d’une journée permettant de 

se rendre dans des endroits concrets. Ils 
peuvent être simples ou requérir un certain 

effort physique. Ils sont reconnaissables à leurs 
marques de peinture blanche et jaune. Les SL 
(Sentier local), de couleur blanche et verte, sont 
des sentiers courts et peu difficiles qui peuvent 
être parcourus en peu de temps, même avec des 
enfants, des personnes âgées et des personnes 
présentant des difficultés physiques. Les trois 
types de sentiers (GR, PR, SL) peuvent suivre un 
parcours circulaire ou linéaire.

La création des sentiers vise à 
contribuer à l’observation 
et la conservation des 
espaces naturels grâce 
à la récupération 
d’infrastructures 
actuellement 
inutilisées et 
servant à observer 
l’environnement naturel 
où elles se trouvent. 



1.2Sentiers signalisés
Ces sentiers sont destinés à tous ceux qui aiment 
marcher, être dans la nature, admirer les paysages 
et observer ce qu’ils trouveront en chemin : 
richesse artistique, grande variété culturelle, 
ethnographique et gastronomique, le calme et le 
plaisir de voyager à pied. Ils raviront également 

les amateurs de photographie et de 
dessin et ceux qui s’intéressent 

de près à la flore et la faune.  

Sur les sentiers, outre la 
signalisation horizontale 
des marques de peinture, il y 

a également des indicateurs 
verticaux permettant de suivre 

plus facilement et de reconnaître 
le sentier :  poteaux et flèches, 

pieds et panneaux d’information, tables 
d’interprétation du paysage.  Ces éléments 
viennent compléter la randonnée en apportant 
des informations, ce qui augmente l’intérêt du 
sentier, et en apprenant à prendre soin de la 
nature qui nous entoure lors de la marche.

Aragon
Depuis l’inauguration en 1989 du premier sentier 
aragonais, la traversée de la chaîne des Pyrénées 
(GR 11), quatorze réseaux de sentiers de Grande 
Randonnée et dix réseaux de Petite Randonnée ont 
été aménagés. Cela représente plus de 6 000 km de 
sentiers balisés en Aragon, sans compter les autres 
projets en cours de réalisation. Ainsi, l’Aragon fait 
partie du réseau national des sentiers et du réseau 
européen long de milliers de kilomètres et reliant 

des points éloignés du continent européen.
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Sentiers signalisés 

Sévérité de l’environnement 

Orientation dans l’itinéraire

Difficulté de déplacement
Quantité d’effort nécessaire

Horaire à pied
Dénivelé en montée 

Dénivelé en descente
Distance horizontale
Type de parcours

Profil
Commune Point d’intérêt

Barrage d’Arguis Barrage d’Arguis

Source

Fleuve Isuela

Village d’Arguis

BALISAGE DES SENTIERS DE PETITE RANDONNÉE

Continuité 
de sentier

Changement
brusque de direction

Changement 
de direction

Mauvaise 
direction 



Huesca 
Huesca est la province d’Aragon comprenant le plus grand 
nombre de chemins de randonnée et qui est pionnière dans 
leur création : traversée de la chaîne des Pyrénées (GR 11), 
traversée des pré-Pyrénées (GR 15) et le sentier historique 
GR 1, ainsi que les itinéraires de la Ribagorza (GR 18), 
de Sobrarbe (GR 19) et de Serrablo (GR 16). L’un des 
chemins les plus connus, qui passe par l’Italie et la France, 
et celui de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR 65.3).

1.3Viseur cartographique de la région
Marche nordique 
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Viseur cartographique de la région/
Marche nordique

MARCHE NORDIQUE
La région de la Hoya de Huesca est idéale pour la marche 
nordique, pratiquée avec l’aide de bâtons. Cette activité sportive, 
nouvelle en Aragon, vise à élargir l’offre de tourisme sportif. Cette 
technique est différente à la marche en montagne. Il est prévu que 

six sentiers seront habilités aux environs de la ville de Huesca.  

La région de la Hoya de Huesca  dispose d’un système de cartes 
permettant aux randonneurs d’avoir des informations sur tous 
les itinéraires balisés qui parcourent la région. Ces cartes sont 
disponibles sur le site  http://senderos.hoyadehuesca.es,  où 
un viseur cartographique interactif fournit toutes les informations 
nécessaires : description des itinéraires, cartes, fichiers à télécharger 
pour GPS, points d’intérêt, archives photographiques, services. 



1.4Liste des sentiers 

 GR1 Sentier 
historique (étapes)
1.- Used-Nocito
2.- Nocito-Arguis
3.- Arguis-Bolea
4.- Bolea-Riglos
5.- Riglos-Agüero
6.- Agüero-San Felices

 GR95 (étapes)
7.- Sarsamarcuello-La Peña
8.- La Peña-Ena

1

2

3
4 5

6
7
8

9
10

11

12

13

14

17
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Liste des sentiers 

 PR
1 PR-HU 96. Loarre-La Peña Estación
2 PR-HU 97. Salinas de Jaca-criques de la Rabosera
3 PR-HU 98. Itinéraire circulaire de Riglos
4 PR-HU 99. Sarsamarcuello-mirador de los Buitres
5 PR-HU 105 (alternative 1). Castillo de Loarre-
Puchilibro
6 PR-HU 105 (alternative 2). Loarre-Rasal
7 PR-HU 108. Loarre-La Paúl de Aniés
8 PR-HU 109. D’Aniés à Rasal
9 PR-HU 110. D’Aniés à la connexion avec le chemin 
vers La Paúl
10 PR-HU 111. De Bolea à l’ermitage de San Cristóbal
11 PR-HU 112. Lierta-Gorges de San Julián
12 PR-HU 140. Zone humide de Cortés
13 PR-HU 141. Zone humide de Loreto
14PR-HU 142. Zone humide de Valdabra
15PR-HU 143. Itinéraire traversant des villages de 
la Hoya (Huesca-Pompenillo- Lascasas-Monflorite-
ermitage de Salas-Huesca)
16 PR-HU 145. Itinéraire dans le Saso de 
Montearagón
17 PR-HU 146. Les fontaines de Marcelo 

15

16



1.4Liste des sentiers 

Reino de los Mallos
1 Villalangua-Agüero
2 Itinéraire circulaire Mallos d’Agüero
3 De Agüero à Carcavilla
4 De Murillo de Gállego à Carcavilla
5 Itinéraire circulaire dans les Mallos de Riglos
6 Foces d’Escalete-Garoneta
7 La route des châteaux (Ayerbe-
Linás de Marcuello-château de Loarre-Bolea)
8 Murillo de Gállego-Santa Eulalia de Gállego
9 Concilio-Erés

Sierra de Guara
1 Montée du Mont Peiró
2 Itinéraire circulaire autour du barrage d’Arguis
3 Gorges de San Julián (Nueno et Arascués)
4 Montée du pic del Águila
5 Itinéraire circulaire autour du barrage
de Santa María de Belsué
6 Vadiello-ermitage de San 
Chinés-Vadiello
7 Itinéraire circulaire. 
Santa Eulalia de la 
Peña-Santa Olarieta

1

2 34
5 6

7
8
9

1
2

3

s10

1 2 3
4
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Liste des sentiers 

Parc naturel de la Sierra

y Cañones de Guara

s5 Tozal de Guara
s6 San Martín de la Val d’Onsera
s7 Vadiello-San Cosme et San Damián-
El Huevo de San Cosme
s8 Barranco de La Pillera
s9  Salto de Roldán-Peña de San Miguel
s10 Sierra de Bonés

Route des puits de glace 
1 La Mata Menuda 
2 Route de Bentué de Rasal-Las Calmas
3 Nueno-Las Calmas
4 Barrage d’Arguis-Las Calmas
5 Santa Eulalia de La Peña-Ermitage d’Ordás
6 Santa Eulalia de La Peña-Paco La 
Pinosa et Las Planas
7 Santa Eulalia la Mayor-
Cuello Bail

4
5

6

7 s5

s6 s7

s8

s9

10

5 6

7



1.4Liste des sentiers 

Routes au départ
de Viñedo
- San Julián de Banzo-Chinebro
millénaire
- Itinéraire circulaire autour
de Castilsabás
- Ermitage de la Virgen del Viñedo-
Barluenga
- Ayera-Piedra de los Moros
- Sipán-Loscertales-Coscullano
- Loporzano-Saso del Abadiado

Les traces de la guerre 
- Tranchées du mont Pilatos 
- Parcours de la grotte de Transmisiones
- Itinéraire du Nido de Ametralladora (Vicién)
- Tranchées de Loporzano et Tierz
- Tranchées de Siétamo
- Grottes de Tramaced

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10
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Liste des sentiers 

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
- Pertusa-Fañanás
- Fañanás-Huesca
- Huesca-Bolea
- Bolea-Loarre
- Loarre-La Peña Estación
- La Peña Estación-Botaya

Routes ornithologiques 
1. Barrage de la Peña-Centrale de Carcavilla
2. Barrage de la Peña-La Peña
3. La Peña-Foz de Escalete
4. La Peña-Molino de Yeste
5. Sarsamarcuello-Mirador de los Buitres
6. Loarre-Barrage de las Navas
7. Château de Loarre
8. Bolea-Ermitage de San Cristóbal
9. Aniés-Ermitage de la Virgen de la Peña
10. Route ornithologique de la Sotonera :
 Mirador del corral de Antonié
 Mirador de la Mezquita
 Route verte Montmesa
 Barrage de Tormos
11. Route ornithologique de la Serreta de Piracés
 Peña Mediodia
 Monument Art et Nature

11
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Les participants doivent disposer d’un 
équipement de base : protection isotherme en 
néoprène, casque, gilet de sauvetage, chaussures 
adaptées et éléments de propulsion (avirons 
simples pour le rafting, doubles pour le canyoning 
et palmes pour l’hydrospeed). Ce matériel est mis 
à disposition par les entreprises de tourisme actif. 
Les guides fournissent également le matériel 
technique de sécurité, de communication et de 

premiers soins.

2.1
Pour la pratique des sports d’aventure dans l’eau 
à la Hoya de Huesca, les embarcations les plus 
utilisées sont les pneumatiques –rafting-, les 
canoë-kayak et les flotteurs –hydrospeed-. 

Pour pratiquer ses activités d’aventure, il 
est nécessaire d’être accompagné par un 
guide spécialisé et de savoir nager. 

Activités aquatiques 
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2.2
Le rafting consiste à naviguer sur des sections 
de rapides appelées eau vive à bord d’un radeau 
pneumatique. De nos jours, le rafting est 
considéré comme le roi des sports d’aventure car 
il est très spectaculaire et peut être pratiqué sans 
connaissances préalables.

L’endroit où le fleuve Gállego passe dans 
la région de la Hoya de Huesca est idéal 
pour la pratique de ce sport en raison du 
relief du fleuve qui comporte des sections 
de rapides propices à cette activité et un 
débit constant permettant la navigation 
du mois de mars au mois d’octobre. À cela 
s’ajoute un climat agréable en raison 
de l’emplacement de ce fleuve sur le 
versant sud des chaînes de montagnes 
extérieures des pré-Pyrénées. 

L’époque idéale pour la pratique de ce 
sport se situe entre les mois d’avril et 
de juin, qui correspond au dégel. À ce 
moment-là, le débit du fleuve est plus 
important, et les sensations sont donc plus 
spectaculaires.

Pour descendre le fleuve en suivant les vagues, 
l’envie de s’amuser en équipe et l’émotion sont 
les ingrédients nécessaires pour passer de 
bons moments. La descente du fleuve permet 
également d’admirer au passage les Mallos de 
Riglos.

Rafting



1er tronçon  “familial”, de la Playa de Murillo de Gállego au Pont de fer à Santa 
Eulalia. Ce tronçon, adapté aux navigateurs à partir de 8 ans, fera les délices des 
plus petits.  

Le 2e tronçon  commence à la hauteur du pont de Carcavilla et se termine 
sur la plage de Murillo. Apte pour tous les publics à partir de 12 ans, c’est le 

tronçon le plus mouvementé et le plus amusant. Il est également possible de 
commencer ce tronçon juste sous le déversoir du barrage de la Peña, si le niveau 

de l’eau est suffisant (en général en mai et en juin).

2.2
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2.3
Le canoë-kayak est une activité sportive 
permettant de suivre des cours d’eau au moyen 
de pirogues, de kayaks et de canoës à l’aide de 
techniques et de matériel spécifiques. Le canoë et 
le kayak sont deux embarcations différentes, et la 
displicine de canoë-kayak englobe les deux. 

Entre les barrages de La Peña et d’Ardisa, le 
fleuve Gállego comporte 20 km navigables 
dont la difficulté dépend du débit entre la 
classe I et la classe IV.  

Le tronçon compris entre le barrage de la 
Peña et la plage de Murillo est la partie la plus 
mouvementée, avec des passages de classe III et 
de classe IV. Pour naviguer sur ce tronçon, il est 
nécessaire de maîtriser la technique du canoë-
kayak ou d’être accompagné de professionnels 
experts.

Le deuxième tronçon, qui va de la plage de Murillo 
au Pont de fer présente une difficulté de classe I à 
II et permet d’apprendre la technique du canoë-
kayak.

Par ailleurs, les barrages de La 
Peña, Ardisa et La Sotonera 
permettent de pratiquer 
tranquillement le canoë-kayak 
tout en observant les oiseaux et en 
s’aventurant dans les bois bordant 
le rivage.

Canoë-kayak

Paso de las olas

Embar

Canoë-kay
Embar



2.3
25

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Canoë-kayak

IV
III

III

II III

Embarque

Canoë-kayak

III

aso de las olas II

III

El embudo

IV

III

II

II

mbarque/desembarque

Canoë-kayak 
mbarque Rafting

Embarque/desembarque

Canoë-kayak
Rafting



2.4
L’hydrospeed consiste à descendre des 
rivières allongé sur un flotteur en se 
propulsant avec des palmes. Pour bien profiter 
de cette activité, il est recommandé de se sentir 
à l’aise dans l’eau et d’avoir une forme physique 
moyenne. Dans le cas contraire, ce sport peut 
entraîner un épuisement, empêchant ainsi de 
profiter pleinement du moment.

Pendant toute la descente, le contact avec l’eau et 
les rapides est direct, et il est même possible de 
faire du surf sur certaines des vagues élastiques 
qui se forment dans la rivière.  

Le tronçon particulièrement indiqué pour la 
pratique de l’hydrospeed est celui compris entre 
le barrage de la Peña et la zone de la Raya, qui a 
une longueur d’environ 5 km. Les sensations sont 
assurées, surtout si l’activité est réalisée avec un 
volume d’eau important dû au dégel.

Hydrospeed

II

II

La Lavadora

III

II

II

Embarque 

Canoë-kayak 
Familial Rafting

Embarque / desembarque

Canoë-kayak 
Familial Rafting
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La singularité des précipices de la Hoya de 
Huesca réside dans le contact avec le profil 
géologique de la sierra de Guara, espace offrant 
de nombreuses possibilités pour la pratique de 
cette activité. En effet, ce sont les précipices 
de Guara qui rendent cette pratique sportive si 

attrayante dans la région. 

2.5
L’idée d’aventure est liée à la recherche de 
réponses dans l’inconnu. Le canyoning à la Hoya 
de Huesca est une grande aventure mêlée de peur 
et de partage avec les habitants de la région de l’un 
des dons les plus précieux de la nature : l’eau.

La pratique de cette activité comporte trois 
aspects intéressants :

- Le tracé spectaculaire qui laisse voir le soleil à 
tout moment, les gorges obscures et les défilés 
modelés par l’eau.

- L’esprit d’aventure n’exige pas une grande forme 
physique, même si une certaine rapidité de 
mouvements est nécessaire.

- C’est une activité pratiquée par peu de 
personnes, et ainsi le paysage intérieur est 
totalement différent du paysage extérieur. Cela 
permet de pénétrer dans un monde de solitude et 
de percevoir des murmures et des sons différents 
à chaque instant.

Canyoning
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2.5Les précipices les plus importants 

1

La Hoya de Huesca comporte certains des 
précipices les plus réputés dans le monde du 
canyoning, décrits en détail dans des guides 
spécialisés et sur le site Internet de la région. 
Même s’ils ne sont pas les seuls, nous les 
considérons comme les plus représentatifs 
pour la communauté d’amateurs de canyoning. 
Certains précipices intéressants sont parcourus 
moins souvent en raison de leur éloignement, 
de leur débit ou de leur étiage. Il est donc très 
important de bien s’informer des conditions avant 
de se lancer dans la pratique du canyoning.

Les précipices ci-contre dépendent 
administrativement de la région 
et, pour certains d’entre eux, il 
faut respecter le règlement 
spécifique du Parc naturel 
de la Sierra y Cañones de 
Guara.
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1 Précipice de Moliniello

2 Gorges de San Julián

3 Palomeras del Flumen

4 Précipice de San Martín de la Val 
d’Onsera

5 Précipice de la Canaleta

6 Précipice de la Cueva de la Reina

7 Précipice de Foratata

8 Précipice de San Chinés

9  Précipice de Lazas

10 Précipice de Gorgonchón

11  Précipice de Formiga

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Canyoning

2
3 4

5
6789 11

10



2.5

      

L’une des principales conditions 
requises pour la pratique du 
canyoning consiste à respecter 
l’environnement et de s’assurer 
que notre passage ne modifie pas le 
paysage. N’oublions pas qu’il s’agit 
d’un milieu très fragile, qui est régulé 
pour que notre passage en ces lieux 
soit quasiment imperceptible.

Par ailleurs, il faut savoir que les 
précipices de la Hoya de Huesca sont 
régis par une réglementation spéciale sur 
la pratique du canyoning mentionnée dans le 
décret 164/1997 du 23 septembre émis par 
le gouvernement d’Aragon, qui approuve 
le plan d’aménagement des ressources 
naturelles du Parc de la Sierra y Cañones 
de Guara. Ce plan porte sur des questions  telles 
que la limite de la pratique du canyoning dans 
certains précipices et pour une durée déterminée, 
la cadence du passage dans les précipices, 
l’équipement minimum indispensable, la taille 
des groupes et, pour certains endroits, des normes 
spécifiques.

Respect de l’environnement 



2.5
33

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Canyoning

1. Il est préférable de nager au lieu de marcher afin de ne pas écraser le fond.
2. Il vaut mieux passer sur les côtés que dans le lit du fleuve.
3. Éviter les bruits stridents.
4. Ne pas marquer les parois, même si elles ne sont pas revêtues.
5. Repartir avec ce que vous avez emporté. Le ramassage des poubelles n’est pas 
prévu et le passage de l’eau ne les épure pas.
6. Il est conseillé de ne pas faire de canyoning de nuit, même si vous vous sentez sûr 
de vous, car c’est le moment où les animaux sortent.
7. Bien observer les points d’appui, car le lit de la rivière peut abriter des vipères.
8. Pour votre sécurité, faites-vous accompagner par un guide diplômé. Les 
personnes souhaitant faire du canyoning seules ne doivent pas oublier qu’un 

imprévu peut être surmonté grâce à leur bon sens, une bonne connaissance 
du matériel utilisé et, surtout, des informations récentes et fiables sur les 

conditions du précipice. 

Si vous respectez ces précautions, nous espérons que la 
visite des précipices de la Hoya de Huesca vous procurera 
d’excellentes sensations.

Pour profiter de la pratique du canyoning tout 
en respectant l’environnement, nous proposons 
de tenir compte des normes de sécurité et de 
pratique suivantes :



2.5Réglementation

 

Afin de garantir la tranquillité nécessaire au 
développement normal des cycles vitaux des 
diverses espèces de faune, en particulier celles 
mentionnées dans le catalogue national des 
espèces menacées et dans le catalogue des 
espèces menacées d’Aragon, la pratique du 
canyoning doit être réalisée en fonction des 
caractéristiques particulières de chaque précipice 
et selon les limites temporelles suivantes :

• Le canyoning ne peut pas être pratiqué dans 
le précipice de San Martín, dans le tronçon 
compris dans les 100 m d’eau sous l’ermitage 
de San Martín de la Val d’Onsera.

• Dans les précipices proches de 
Vadiello (Isarre, Escomentué, 

San Chinés et Piedra Foratata), ainsi que 
dans les précipices de Yara et Formiga et 
jusqu’à leur point de confluence mutuelle, il n’est 
pas permis de faire du canyoning pendant la 
période comprise entre le 1er décembre et le 30 
juin, tous deux inclus.

www.fam.es

Réglementation pour la pratique 
du canyoning dans les cañons 
et les précipices du Parc naturel 
de la Sierra y Cañones de Guara. 
Région Hoya de Huesca.
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2.6
La Hoya de Huesca est un endroit idéal pour la 
pratique de la pêche, car les rivières des pré-
Pyrénées sont riches en truites, et les barrages 
et les bassins comportent différentes espèces 
piscicoles (perche, ablette, brochet, gardon rouge, 
carpe).

Il est interdit de capturer, posséder et 
commercialiser toutes les espèces non déclarées 
objet de pêche, ainsi que d’introduire et de lâcher 
dans les eaux certaines espèces de poissons, 
des crabes et autres organismes aquatiques, 

sans l’autorisation de la 
direction générale de 

l’environnement.

Eaux habitées par les truites :
L’ensemble du fleuve Gállego,  à son entrée 
dans la région et en direction du barrage de la Peña 
jusqu’au pont de la route reliant Ayerbe à Santa 
Eulalia de Gállego, ainsi que toutes les eaux qui 
affluent vers ce tronçon.
Le fleuve Isuela, de sa naissance au pont de la 
N-330, à la hauteur de Nueno.
Le fleuve Flumen, de sa naissance au pont de la 
N-240 Huesca-Barbastro.
Le fleuve Guatizalema, de sa naissance au pont 
de la N-240 Huesca-Barbastro.
Écoles de pêche : barrages d’Arguis et Valdabra.
Lieux d’événements sportifs de pêche : 
barrages de la Peña, La Sotonera et Las Navas.
Tronçons de formation sportive : bac d’Arascués.

Pêche

Pour pêcher dans les eaux continentales du 
territoire d’Aragon, il est nécessaire de posséder un 
permis de pêche délivré par l’Institut aragonais de 
gestion environnementale (INAGA). Pour pouvoir 
pêcher dans une réserve sociale, il faut être détenteur 
d’un permis de pêche délivré par le Service provincial 
de l’environnement et les bureaux régionaux agro-
environnementaux (OCA). Dans la région de Hoya 
de Huesca, il y a des bureaux à Ayerbe et Huesca. 
Environ 90 % des permis pour l’ensemble des 
réserves sont délivrés avant la date d’ouverture de 
la pêche, les 10 % restants étant à la disposition des 
municipalités situés en bordure de l’eau.
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2.7
Dans le barrage de La Sotonera, il est possible de 
faire de la voile, du canoë-kayak et du windsurf, 
car l’absence de vagues permet d’acquérir 
l’habileté nécessaire à ces sports. Il n’y a aucune 
restriction pour la navigation à la rame et la voile, 
pour laquelle les conditions sont favorables. En 
revanche, la navigation à moteur est limitée. 

Ces activités sont régulées par la 
confédération hydrographique de 

l’Èbre, dont le site Internet peut 
être consulté à l’adresse
www.chebro.es

Il est recommandé de porter 
une combinaison en néoprène 

si vous restez longtemps dans l’eau. 
N’oubliez pas de respecter l’environnement et les 
mesures de sécurité.

Voile et windsurf
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3.1
La région de la Hoya de Huesca comporte 
de nombreuses formations géologiques aux 
morphologies très variées et d’une grande 
richesse lithologique allant des conglomérats de 
la zone du Reino de los Mallos y Vadiello au grès 
d’Arguis, en passant par la pierre calcaire des 
sierras de Gratal et Guara. 

Cette variété de formes et de roches offre de 
nombreuses possibilités aux amateurs d’escalade. 
 

L’escalade est historique dans la région de la 
Hoya de Huesca, car des grimpeurs pionniers 
de renommée internationale ont choisi les 
Mallos de Riglos pour y réaliser des ascensions 
spectaculaires, par exemple la première ascension 
du mallo Firé ou du mallo Puro. Cela a constitué le 
point de départ de la création de zones d’escalade, 
et celle qui se trouve à la Hoya de Huesca est 
adaptée à toutes les tendances et tous les niveaux, 
allant des zones les plus solitaires et du terrain 
d’aventure pour grimpeurs chevronnés –parois de 
Cienfuens, Riglos, Agüero et Peña Ruaba–, 
aux écoles d’escalade bien équipées, pour une 
pratique sportive de qualité et des niveaux de 
difficulté pour tous les goûts (Loarre, Gratal et 
Vadiello).

Escalade

Voies en terrain d’aventure
L’escalade en terrain d’aventure est un style 
d’escalade dans lequel le grimpeur doit placer lui-
même la totalité ou une partie des protections de 
sécurité. Dans ce type d’escalade, les conditions 
environnementales peuvent constituer un 
danger objectif et doivent donc être prises en 
compte par le grimpeur lors de l’escalade.

Voies sportives
Les voies d’escalade sportive sont des voies 
entièrement équipées pour l’escalade libre, 
dans laquelle les protections sont déjà en 
place. Dans l’escalade sportive, les conditions 
environnementales ne constituent pas un danger 
objectif que le grimpeur doit prendre en compte 
pour réaliser cette activité.



Cotation de la difficulté en 
escalade 

En Espagne et dans d’autres pays 
européens, le système français de cotation 

de la difficulté en escalade est utilisé. Il 
s’agit d’une cotation ouverte présentant des 

possibilités de progression et qui consiste en une 
échelle de 9 degrés. Le système de cotation prend en 

compte la difficulté technique maximum d’une voie réalisée en 
escalade libre, sans tenir compte des conditions environnementales 
et psychologiques. Chaque degré est subdivisé en trois sous degrés au 
moyen d’une lettre (a, b, c), le signe + permettant d’affiner davantage la 
cotation, par exemple 5c+, 6a, 6a+, 6b.

Il existe également d’autres zones situées à 
mi-chemin entre le terrain d’aventure et les 

écoles sportives (Escalete, Aniés, Bentué, 
Predicadera). Ces lieux ne sont pas très 

connus, mais les visiteurs aimant les 
endroits tranquilles et connaissant 

le monde de l’escalade trouveront 
facilement des informations.

Pour des informations 
complémentaires sur la Fédération 
aragonaise d’alpinisme, consultez le 
site www.fam.es
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3.2
Les Mallos d’Agüero sont situés à proximité de la 
municipalité du même nom. Ils sont composés 
de conglomérats qui, lors de leur cimentation, 
ont englobé des morceaux de pierre calcaire 
dont la taille oscille entre 4 et 40 cm. Le type 
d’escalade réalisé est technique sur les voies 
longues et athlétique sur les voies sportives, car 
il faut passer plusieurs plafonds successifs. Ces 
Mallos contiennent plusieurs voies d’escalade 
sportive (pas plus de 20), dont quelques-unes en 
terrain d’aventure qui sillonnent les montagnes 
et peuvent atteindre une longueur de plus de 
150 m. Ici, nous pouvons recommander la voie 
normale à la Peña Sola, une voie classique de 
la zone où, même si l’équipement principal a été 
renouvelé, il est nécessaire de prendre du matériel 
de protection. Cette zone est uniquement 
recommandée aux grimpeurs expérimentés 
en escalade en terrain d’aventure.

Mallos d’Agüero

Terrain d’aventure 0%

Voies sportives 100%

4º - 0% 5º - 20% 6º - 40% 7º - 50% 8º - 0%

La Peña Rueba comporte des conglomérats aux 
caractéristiques semblables aux Mallos d’Agüero. 
Elle se trouve entre Agüero et Murillo de Gallego 
et elle constitue, avec les Mallos de Riglos, la 
porte modelée par le fleuve Gallego lors de son 
passage entre les Pyrénées et la plaine. Là, les 
grimpeurs trouveront une vingtaine de voies de 
diverses largeurs et de niveau 5º à 7º, qui ont été 
ouvertes en vue de l’escalade. Même si la plupart 
sont bien équipées, il est recommandé d’avoir de 
l’expérience en terrain d’aventure. Les voies étant 
pratiquement toutes situées sur la paroi sud, il est 
préférable d’éviter cet endroit en été. Lieu calme 
et environnement sauvage. La paroi comporte un 
plafond très caractéristique d’environ 10 mètres 
où passe la voie Maque ouverte par Ignacio 
Cinto, grimpeur aragonais qui a fait découvrir 
cette zone.

Peña Rueba

Terrain d’aventure 0%

Voies sportives 100%

4º - 10% 5º - 60% 6º - 30% 7º - 0% 8º - 0%
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FIRÉ

PURO

PISÓN
VISERA

CUCHILLO

MACIZO VOLAOS

MELCHOR
FRECHIN

Lieu emblématique de l’histoire de l’escalade en 
Aragon et de renommée mondiale dans le monde 
de l’escalade. Ces mallos, composés d’agglomérats 
comme Agüero et Peña Ruaba, ont une altitude 
plus élevée, le mallo Firé atteignant 325 
mètres. L’escalade est plus aérienne et verticale, 
en particulier sur le mallo Visera, dont le nom 
provient de son affaissement de 200 mètres. 
Les mallos sont célèbres parmi les grimpeurs qui 
aiment associer sport et aventure, car la plupart des 
voies sont équipées pour l’escalade sportive. Pour 

Mallos de Riglos
pratiquer sur ces voies, il faut être habitué aux voies 
très fréquentées, car les points de sécurité sont plus 
séparés et les voies sont très aériennes. 
Nous pouvons recommander la Rabadá et Navarro 
et la Galletas dans le Firé, la Murciana et la 
Carnavalada dans le Pisón et la Fiesta del 
Biceps et la Zulu demente dans la Visera. Près 
des grands mallos, plus à l’est, y a des mallos plus 
petits avec des voies plus accessibles, équipées et 
allant jusqu’à 120 mètres de longueur.

Terreno aventura 85%

Deportivas 15%

4º - 10% 5º - 30% 6º - 40% 7º - 20% 8º - 0%
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Cet endroit est important dans l’histoire de l’escalade 
sportive en Aragon, car c’est dans cette école qu’ont 
été créées des voies de 8º (“abstinentes”, “el 
sicario”). Cela ne veut pas dire qu’il y a uniquement 
des voies à difficulté sportive. Les grimpeurs 
trouveront également à proximité des voies de 5º et 6º 
de deux et trois largeurs différentes, recommandées 
à ceux qui aiment le calme. La roche calcaire est de 
grande qualité, même si l’escalade est réalisée sur des 
plaques très techniques.

Foz de Escalete

Terrain d’aventure 0%

Voies sportives 100%

4º - 0% 5º - 20% 6º - 60% 7º - 20% 8º - 0%

Cette zone, située à proximité du château de Loarre, 
est ouverte depuis plusieurs années, mais elle n’a que 
récemment été agrandie avec des voies nouvelles. Elle 
comporte actuellement une vingtaine de voies bien 
équipées avec des niveaux de difficulté de 4º à 7º.

Loarre

Terrain d’aventure 0%

Voies sportives 100%

4º - 0% 5º - 20% 6º - 40% 7º - 50% 8º - 0%
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Terrain d’aventure 0%

Voies sportives 100%

4º - 0% 5º - 20% 6º - 40% 7º - 50% 8º - 0%

Cette zone proche de Loarre est située entre Aniés et 
la paroi de l’ermitage de la Virgen de la Peña, endroit 
tranquille et peu fréquenté qui a été récemment 
équipé. Elle comporte une dizaine de voies 
présentant jusqu’à quatre largeurs, pour l’escalade 
sur pierre calcaire et conglomérat orienté à l’est. 
Pour grimpeurs expérimentés. 

Aniés

Cette zone se trouve à proximité du barrage de 
Vadiello, mais elle est accessible par la HU-V-3311 
qui va de la voie rapide Huesca-Lérida à Liesa 
et Ibieca, puis débouche sur l’A-1227. À gauche 
du croisement se trouve la route qui conduit au 
barrage de Calcón. Avant le barrage, il faut suivre 
la piste conduisant à Tejería, puis garer son 
véhicule. La roche est un conglomérat différent 
et l’escalade est pratiquée entre dévers et fissures. 
Les voies sont semi-équipées. L’orientation sud de 
cette zone la rend peu indiquée en été. Pour les 
grimpeurs ayant de l’expérience. 

Predicadera

Zone d’escalade sportive équipée par un grimpeur 
de la région et comportant plusieurs voies à partir du 
degré 6b, la plupart étant néanmoins supérieures au 
degré 7. Cette zone orientée ouest se trouve sur de la 
roche calcaire. Escalade athlétique en fissure. La zone 
est accessible au départ du village d’Arguis en suivant 
la route qui va en direction de Bentué de Rasal.

Gratal

Terrain d’aventure 0%

Voies sportives 100%

4º - 0% 5º - 20% 6º - 40% 7º - 50% 8º - 0%

Aux environs de Gratal, il existe 4 autres zones 
d’escalade sportive, une située pratiquement en 
face, au nord d’Arguis, orientée sud et dont la roche 
est en grès, et une autre très proche du village de 
Bentué, orientée à l’est et également en grès. Ces 
deux zones sont des voies sportives à une largeur. 
Presque en face, en direction du nord de la zone 
de Gratal, une paroi en grès abrite plusieurs voies 
de terrain d’aventure de plusieurs largeurs. La 
quatrième zone est située à proximité du village de 
Rasal. Elle se caractérise par une escalade sportive 
sur roche calcaire, avec des voies d’un degré de 
difficulté supérieur à 7º en orientation est.

Les environs de Gratal
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voies d’escalade sportive de la région. Le secteur La 
Caverna comporte les voies présentant le degré de 
difficulté le plus élevé de la Hoya de Huesca, avec 
une cotation de 9A.

Vadiello

Terrain d’aventure 0%

Voies sportives 100%

4º - 0% 5º - 20% 6º - 60% 7º - 20% 8º - 0%

Avec Riglos, Vadiello est l’une des zones d’escalade 
les plus connues. Elle se trouve à environ 30 minutes 
de la ville de Huesca, et c’est l’une des premières où 
l’escalade sportive a commencé à être pratiquée. 
La présence de roche calcaire et de conglomérats 
permet des types d’escalade très différents. Les 
conglomérats se trouvent dans les superbes mallos 
et, même si un grand nombre de voies sont équipées, 
il est possible de faire de l’escalade en terrain 
d’aventure à la Mitra et le Puro de Vadiello, qui 
ont été rééquipés tout en respectant leur philosophie 
d’origine. Pour ce qui est des lieux d’escalade 
sportive sur conglomérat, nous recommandons 
la paroi d’entraînement, avec les voies classiques 
Excalibur et Surte Negra. Ceux qui recherchent 
un degré de difficulté moins élevé peuvent se rendre 
à la paroi del Elefante, qui comporte des voies 
d’au moins deux largeurs. Ce type de conglomérats 
est différent à celui des autres zones de la Hoya. 
Beaucoup plus fin, l’escalade y est très technique. 
Cette zone a évolué grâce à l’escalade sportive, car 
plusieurs secteurs de roche calcaire ont été ouverts, 
permettant de parcourir des voies d’un niveau élevé 
de difficulté à l’ombre. Dans le même type de roche, 
nous recommandons la paroi del Muerto, située 
sur la même route, où ont été équipées les premières 

Cette zone est accessible à partir du barrage 
de Belsué, sur la route reliant Arguis et Nocito. 
Son grand mur de roche calcaire d’environ 200 
mètres est vraiment spectaculaire. Cette zone 
est régulée à l’époque de la nidification des 
oiseaux. L’escalade peut y être pratiquée de juin 
à décembre. L’orientation étant sud-est, il est 
recommandé de s’y rendre en automne. Les voies 
semi-équipées sont très recommandables pour 
les grimpeurs expérimentés.

Cienfuéns

Terrain d’aventure 0%

Voies sportives 100%

4º - 0% 5º - 20% 6º - 60% 7º - 20% 8º - 0%
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3.3Réglementation
• Dans les zones à utilisation limitée 3 de 
Cienfuens, Pico del Mediodía et Formiga, 
l’escalade est interdite pendant la période 
comprise entre le 1er décembre et le 30 juin, tous 
deux inclus.
• Dans la zone à utilisation limitée 3 de 
Vadiello-San Cósme, la pratique de l’escalade 
est régulée de la façon suivante : sur la paroi 
d’entraînement du secteur des mallos de Ligüerri, 
l’escalade est interdite dans des cotes supérieures 
à la fin des pitons du Canal del Palomo du 1er 
décembre au 30 juin, tous deux inclus.
• Dans les Mallos de San Jorge, secteur des 
mallos de Ligüerri, l’escalade est interdite du 1 
er décembre au 30 juin, tous deux inclus.
• Dans la Mitra, secteur des mallos de 
Ligüerri, la pratique de l’escalade est sujette à 
l’autorisation de la direction du parc du 1er mars 
aux 30 juin, tous deux inclus.
• Dans le massif du Borón, la pratique de 
l’escalade est sujette à l’autorisation de la 
direction du parc du 1er mars aux 30 juin, tous 
deux inclus.
• Dans La Predicadera, secteur de San 

Cosme, la pratique de l’escalade est sujette à 
l’autorisation de la direction du parc du 1er janvier 
aux 30 juin, tous deux inclus.
• Sur la paroi de San Cosme, l’escalade est 
interdite entre le 1er décembre et le 30 juin, tous 
deux inclus.
• Sur la paroi de Los Pepes, l’escalade est 
interdite entre le 1er décembre et le 30 juin, tous 
deux inclus.
• L’escalade est interdite entre le 1er décembre 
et le 30 juin, tous deux inclus, sur les Paredes 
Rojas se trouvant dans la zone d’utilisation 
compatible 1, à l’ouest de la route de Vadiello, 
après le troisième tunnel.

Réglementation pour la pratique de l’escalade 
dans le Parc naturel de la Sierra y Cañones de 
Guara. Région Hoya de Huesca
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4.1
Les installations de vias ferratas constituent une 
activité intéressante pour les amateurs de nature 
et d’aventure. Cette pratique est, si l’on peut dire, 
à mi-chemin entre la randonnée pédestre et 
l’escalade. 

Via Ferratas

Ferratas de Peña Ruaba
Deux itinéraires permettent de faire un parcours 
circulaire permettant l’ascension de ce rocher. Le 
parcours peut durer environ 4 heures. 

Les deux vias ferratas ont été rééquipées avec du 
matériel moderne pour une plus grande sécurité. 

Le village de Murillo de Gállego, où vous pouvez 
garer votre véhicule, comporte un panneau 
contenant des informations sur ces voies.

Les vias ferratas permettent de parcourir 
des endroits escarpés et verticaux en 
s’agrippant artificiellement au moyen 
de longes, échelons métalliques et 
chaînes. Pour une plus grande sécurité, 
les participants sont reliés par un câble 
en acier avec l’équipement personnel 
spécifique aux vias ferratas. Ils doivent 
également porter un casque, des chaussures et 
des vêtements adaptés.

La Hoya de Huesca comporte plusieurs parcours 
très intéressant pour le côté sportif et pour les 
paysages environnants spectaculaires (d’ouest 
en est) : ferratas de Peña Ruaba, ferrata de 
Riglos, ferrata de Vadiello. D’autres passages, 

équipés comme des vias ferratas, 
permettent d’accéder à des endroits 

pittoresques.
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4.1 Ferrata de Vadiello
Garez votre véhicule à Riglos et lisez les 
informations du panneau.
Ce parcours étant circulaire, il est recommandé 
de monter par la voie de droite, plus verticale et 
aérienne, et bien équipée. Après une agréable 
pinède, vous arriverez à un coteau permettant 
d’approcher les deux murs verticaux, séparés 
par une terrasse herbeuse. Sur cette terrasse, au 
début du deuxième tronçon vertical, vous pouvez 
partir à gauche sur un sentier équipé et moins 
aérien ou continuer sur le mur vertical bien 
équipé. 
La via ferrata conduit au mirador de los 
Buitres, point d’observation des vautours 
dont les nids se trouvent sur une paroi 
proche. 
De là, suivez un sentier bien signalisé 
conduisant à un belvédère naturel 
spectaculaire, puis commencez la descente par 
un sentier escarpé jusqu’à atteindre un replat 
protégé par un câble, qui conduit un pont équipé 
d’une corde permettant d’atteindre en 3 minutes 
le mallo Don Justo. 
Ensuite, continuez à descendre dans des zones 
équipées et bien protégées jusqu’au sentier qui 
rejoint le sentier de départ.

Ferrata de Riglos ou Cubilillos os Fils
Cette voie se trouvant sur la route en direction 
du barrage de Vadiello, après le refuge de Peña 
Guara. Après avoir passé un pont, vous trouverez 
un parking où un panneau indique toutes les 
informations nécessaires sur la via ferrata. 
Ce parcours, également circulaire, monte par 
un canal de roche conglomérée, le canal del 
Palomo, qui a donné son nom à la via ferrata. 
Il s’agit d’une ascension athlétique y verticale 

nécessitant une bonne forme 
physique et une certaine 

liberté de mouvement.
La via passe entre des 
marmites (ne pas entrer 
dans les fosses, car elles 
abritent des tritons que 

vous pourriez blesser), 
des murs verticaux et des 

surplombs. 
Vous arriverez au circo d´o Ciego, endroit très 
calme où, si vous avez de la chance, vous pourrez 
observer des gypaètes en plein vol. De là, suivez le 
chemin de retour équipé, qui passe dans des fajas 
et quelques clavijas, en restant protégés par le 
câble jusqu’à atteindre le sentier en descente.
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Plusieurs petites vias ferratas et passages 
équipés permettent d’atteindre des endroits aux 
paysages d’une grande beauté ou présentant un 
intérêt culturel, par exemple la via ferrata qui 
fait l’ascension de la Peña San Miguel dans le 
fascinant Salto de Roldán.

Le Salto de Roldán, passage 
caractéristique du fleuve Flumen 
entre la Peña Man et la Peña 
San Miguel, est accessible 
depuis la route reliant Apiés à 
Santa Eulalia. De là part une 
piste qui conduit à une colline 
dotée d’un parking. 
Cette petite randonnée se 
termine par une ascension au moyen 
d’escaliers métalliques permettant d’atteindre 
le sommet de la Peña San Miguel. Le passage est 
préparé pour l’équipement de via ferrata.

Peña San Miguel
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Signalisation

Couleur de la signalisation : degré progressif en fonction de la difficulté du parcours 

 facile                  moyen difficile            très difficile 

début de la route   plaque de direction       précaution        route à double sens 
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Les cyclistes découvriront à la Hoya de 
Huesca un réseau d’itinéraires VTT de plus 
de 500 kilomètres signalisés physiquement et 
virtuellement au moyen de signaux et panneaux 
d’information situés le long du parcours et de la 
possibilité de s’orienter par GPS.  

Les itinéraires, circulaires, sont cotés par une 
échelle du niveau de difficulté correspondant à 
la cotation internationale : vert (facile), bleu 
(moyen), rouge (difficile), noir (difficulté 
maximum). Bien que ces niveaux de difficulté 
correspondent à des critères physiques et 
techniques, la plupart des itinéraires sont 

cyclables à 100 % et permettent d’admirer le 
paysage.

5.1
La Hoya de Huesca est un endroit idéal pour la 
pratique du vélo tout-terrain (VTT), avec des 

routes faciles présentant peu de 
dénivelé et des chaînes de 

montagnes de 1 500 mètres 
d’altitude. Le climat est 
assez doux en hiver et moins 
froid que dans les régions 

situées plus au nord, avec 
de nombreuses orientations 

sud. En été, les versants nord 
des montagnes des pré-Pyrénées 

permettent de se rafraîchir, de 
même que les nombreuses 
sources. De plus, la Hoya 
de Huesca abrite 
plusieurs trésors 
culturels et naturels.

Itinéraires en VTT

La région de la Hoya de Huesca 
respecte le critère d’articulation 

territoriale et d’attrait du tourisme 
et comporte 3 secteurs, chacun 
avec des routes différentes, 
pour la pratique du VTT dans des 

paysages d’une grande beauté. Les 
cyclistes peuvent commencer les 

itinéraires dans les villages disposant 
des informations et des services 

nécessaires pour chaque parcours.http://senderos.hoyadehuesca.es
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ITINÉRAIRES EN VTT



5.2
Les itinéraires sont articulés autour du village 
de Tierz, situé à 4,5 km à l’est de Huesca et dont 
l’accès principal se trouve sur la N-240. Le nom de 
Tierz provient du nombre latin de la distance en 
miles qui séparent ce village de la ville de Huesca.

Ce secteur comporte 5 itinéraires :

1 Route du Flumen  (vert). 
Itinéraire facile de 22 km avec 

200 m de dénivelé positif. 
Il prend la direction sud, 
passe dans le bois du 
fleuve Flumen et traverse 

Monflorite.

2 Route pierres de taille et 
tranchées I (bleu). Itinéraire de 43 

km avec 400 m de dénivelé positif. Il prend la 
direction sud, passe dans le bois du fleuve Flumen 
et traverse les villages de 
Monflorite, Lascasas, 
Albero Bajo et Albero 
Alto.

Sierra de Guara et abbaye de Montearagón
3 Route pierres de taille et
tranchées II (rouge). Itinéraire de 53 km avec 
525 m de dénivelé positif. Il prend la direction 
sud, passe dans le bois du fleuve Flumen et 
traverse les villages de Monflorite, Lascasas, 
Albero Bajo, Albero Alto et Piracés.

Ces trois itinéraires permettent de visiter les 
ermitages de Salas et Los Dolores et faire 
l’ascension du saso où admirer un 
magnifique bois d’yeuses, jouir de 
magnifiques vues sur Huesca 
et la Sierra de Guara ou 
observer les personnes 
pratiquant le vol libre 
à l’aérodrome de 
Monflorite. À la fin 
de l’itinéraire, avant 
de commencer la 
descente vers Tierz, 
il est possible de 
visiter les tranchées 
restaurées datant 

de la guerre civile 
espagnole.
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Sierra de Guara et
Abbaye de Montearagón

4  Route de l’abbaye de Montearagón (vert). 
Itinéraire de 15 km avec 200 m de dénivelé positif. 
Il commence au point d’information touristique 
du Parc naturel de la Sierra y Cañones de Guara, 
situé dans l’ermitage del Viñedo, ancien point de 
rencontre commercial de la région. L’itinéraire 
passe dans les villages de Loporzano, Bandaliés, 
Ayera, Castilsabás et, outre l’ermitage del Viñedo, 
il est possible de visiter l’ancien ermitage de San 
Fertús ou d’accéder depuis Ayera aux Sentier 
signalisés qui conduit à la Piedra de los Moros.

5  Route Quicena-Château de Montearagón  
(noir). Parcours de 15 km conçu pour la 
compétition en VTT, avec des parties très 
techniques. Au mois de septembre, une 
compétition importante à l’échelle régionale y est 
disputée.



5.2Sierra de Guara et abbaye de Montearagón
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5.3
Les itinéraires sont articulés autour du village 
de Bolea, situé à environ 20 km au nord-ouest de 
Huesca est accessible depuis l’autoroute A-132 
Huesca-Pampelune. Le nom de Bolea vient de 
l’arabe qui signifie “rond”, car ce village 
se trouve sur le flanc nord d’une petite 
montagne.

Les 8 itinéraires VTT suivants 
partent de Bolea :  

 

1  Route de Sotón et 
Riel. Itinéraire de 14 km 
avec un dénivelé de 125 m. 
Il part de Bolea en direction 

sud et traverse les villages 
de Plasencia et Quinzano. Il 

permet de passer sur l’ancien 
pont du chemin de Plasencia et les 

sotos des rivières Sotón et Riel.

2  Route de 
la Sotonera. 
Itinéraire de 42 km 

avec 400 
m de 

dénivelé 
positif 
qui traverse 
les villages de 
Plasencia, Lupiñén, 

Alerre et Chimillas. Il passe 
par les châteaux de Campiés, 

Otura, Becha, Castejón et les centres 
agricoles et d’élevage de la région. Il comporte un 
magnifique sentier qui traverse des bois d’yeuses 
et suit une partie du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

3 Route du somontano del Reino de los 
Mallos.  Cet itinéraire, qui part de Bolea, fait 
28 km, avec un dénivelé de 400 m. Il passe dans 

les villages de Los Corrales, Santa Engracia et 
Loarre, et permet d’observer le barrage de 

Las Navas et le château de Loarre.

Sierras et somontanos del Reino de los Mallos
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Sierras et somontanos del
Reino de los Mallos

4 Route de 
Sierra Caballera. 

Cet itinéraire, qui 
part de Bolea en 

direction de la sierra 
au nord, fait 25 km avec 

800 m de dénivelé. Il se 
dirige vers Aniés, monte la 

piste qui passe par la Virgen de 
la Peña pour arriver aux puits de glace 

situés sur la colline de Bentué de Rasal (GR-1 
ou sentier historique). De là, la piste descend sur 
le versant sud et permet d’admirer un magnifique 
panorama sur la Hoya de Huesca et le pic Gratal 
(1 542 m).

5 Sierra de Loarre I. Itinéraire de 34 km avec 
1 000 m de dénivelé positif, qui part de Bolea, 
emprunte le GR-1 et arrive à Aniés. De là, il monte 
sur la piste de la Virgen de la Peña pour atteindre 
les environs du pic Pusilibro, puis redescend 
par un sentier traversant des pinèdes jusqu’à 
atteindre le château de Loarre, la plus importante 
forteresse romane d’Europe. Le retour se fait 
également depuis Aniés, au milieu d’amandiers, 
de cerisier et de bois d’yeuses.

6 Sierra de Loarre II. L’itinéraire de 48 km qui 
part de Bolea sur le GR-1 pour arriver à Aniés. 
De là, la piste de la Virgen de la Peña monte 
constamment jusqu’à atteindre les environs du 
pic Pusilibro, suivi du relais de la colline de Rasal 
(mirador des Pyrénées), avant de descendre vers 
la Fuenfría. Après un petit détour circulaire dans 
la sierra de Loarre et la visite de Santa Marina, 
itinéraire redescend par un sentier traversant des 
pinèdes, jusqu’au château de Loarre. Le retour se 
fait également depuis Aniés.

7-8  Reino de los Mallos 
et Gratal-fleuve Garona. 
Itinéraires d’environ 60 km 
avec 2 000 m de dénivelé 
chacun. Uniquement 
recommandés aux cyclistes 
entraînés et capables de 
s’orienter par GPS, ils suivent 
les deux versants des chaînes de 
montagnes de la région et permettent d’admirer les 
vues magnifiques sur les mallos de Riglos qu’offre 
le mirador de los Buitres, de passer dans les bois de 
hêtres d’Arguis et d’admirer les parois escarpées du 
pic Gratal.



5.3Sierras et somontanos del Reino de los Mallos 7-8
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5.4
Ce secteur comporte 4 possibilités d’itinéraire, 
toutes de niveau intermédiaire ou bleu. Chacune 

commence dans l’un des villages 
suivants : Biscarrués, Ortilla, 

Montmesa et Santa Eulalia de 
Gállego.

1-2-3  Biscarrués, Ortilla, 
Montmesa constituent le 

début de trois itinéraires 
circulaires avec plusieurs 

tronçons communs, qui suivent sur 
25-30 km les plaines des environs du barrage de 
la Sotonera. Ses itinéraires faciles permettent 
de visiter les centres agricoles et d’élevage 
Mezquita, Artasona, Contienta et de passer 
dans de magnifiques bois d’yeuses, avec la 
sierra au nord.

4  Santa Eulalia de Gállego est un village 
situé sur la rive droite du fleuve et entouré de 
précipices et de pinèdes où passe un itinéraire 
de 20 km avec 500 m de dénivelé positif situé 
dans sa quasi-totalité au début, sur la piste qui 
monte vers Santa Quiteria, qui offre un magnifique 
panorama sur les mallos de Riglos et Agüero.

Secteur de la Sotonera
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6.1
La région des mallos et le 
château de Loarre figure 
parmi les endroits préférés 
de ceux qui aiment 
admirer le paysage de 
façon spectaculaire en le 
survolant en parapente, en 
deltaplane ou en vol à voile.

Grâce à son relief et à son 
climat, la Hoya de Huesca est 
l’endroit idéal pour réaliser ces 
activités sportives toute l’année. 

Le vent est net, sans thermiques forts. En outre, 
de nombreux couloirs de nuages marquent la 
route à suivre et les vautours qui vivent dans la 
région indiquent les vents ascendants.

Parapente et vol à voile

www.aeroclubnimbus.aero

Club de Vuelo Huesca
689 218 648



Golf de Guara
Ctra N-330
22193 Arascués-Nueno

Huesca (Espagne)
Tél. : +34 974 340 165

Fax : +34 974 340 968
www.golfdeguara.es

Email : info@golfdeguara.es
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6.2Golf
Outre les activités sportives propres à 
l’environnement des pré-Pyrénées qui caractérise 
la Hoya de Huesca, la région offre d’autres 
possibilités intéressantes, comme le golf, sport en 
plein essor qui comporte à Guara des installations 

idéales permettant de s’adonner 
à la pratique de cette 

activité dans un 
cadre naturel 

d’où émanent 
calme et 

sérénité.

Le Golf de Guara, membre de la 
Fédération aragonaise de golf depuis 
1996, comporte un parcours de 9 trous 
conçu par Pepín Rivero. Homologué 
par la Fédération royale espagnole 
de golf, le parcours est agrémenté 
de végétation locale (chênes verts, 
oliviers).

Les installations du Golf de Guara 
disposent de tous les services 
nécessaires pour la pratique 
du golf, ainsi que des services 
complémentaires, pour une offre 
touristique de tout premier ordre.

6.2
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ELa Hoya de Huesca vous propose un vaste 

territoire aux paysages très contrastés qui feront 

la joie des amateurs de lieux abrupts et sauvages 

et de ceux qui préfèrent des espaces ouverts et 

des reliefs plus doux, idéaux pour la pratique 

d’activités sportives.

www.hoyadehuesca.es

Asociación 

Empresarios Turisticos

Hoya de Huesca

www.visitaragon.com


