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Le Sobrarbe est un canton de la province de Huesca, dans le
nord de l‟Aragon, en Espagne. Sa capitale administrative est la
ville de Boltaña, tandis que la capitale économique est Ainsa.
Cette région pyrénéenne est grande de quelque 2 200 km² et
peuplée d'environ seulement 7 800 habitants.
Le Sobrarbe comprend les communes d„Abizanda, Ainsa,
Bárcabo, Bielsa, Boltaña, Broto, Fanlo, Fiscal, La Fueva, Gistaín,
Labuerda, Laspuña, Palo, Plan, Puértolas, El Pueyo de Araguás,
San Juan de Plan, Tella-Sin et Torla.
D‟où vient le nom de « Sobrarbe » ?
Le nom de « Sobrarbe » vient du nom de la chaîne montagneuse
d'Arbe qui se trouve au Sud de la région. Elle s'étend depuis les
rives du Cinca jusqu'à Alquézar. La contraction de « Sobre » (sur,
en Espagnol) et Arbe donnerait donc le nom : Sobrarbe.
D‟autres sources disent que le nom du Comté vient
d‟ailleurs…selon la légende les chrétiens aragonais, étaient
marche de San Juan de la Peña et se dirigeaient vers Ainsa, où
ils ont réussi à arrêter les maures. Plus tard, l‟armée maure
attaqua et, alors que la victoire paraissait pencher de leur côté, la
croix du Christ illuminée sur un chêne vert est apparue donnant
la force aux troupes chrétiennes de triompher. Sur, en espagnol :
« sobre ». Arbre en espagnol : « arbol ». Sobre+ arbol= Sobrarbe.
Géographie
Le Sobrarbe fait frontière au nord avec le département français
des Hautes-Pyrénées, à l'ouest avec la haute vallée du Gállego, le
Serrablo, à l'est avec la Ribagorza et au sud avec le Somontano de
Barbastro.
Son relief est marqué par le milieu pyrénéen : le parc national
d'Ordesa et du Mont-Perdu s'étend d'ailleurs exclusivement sur le
territoire de ce canton. On trouve également le parc naturel de
Posets-Maladeta et le parc naturel de la Sierra et des gorges de
Guara. Au nord du canton, les montagnes sont creusées par les
vallées de l'Ara, du Cinca et de Bió. Au centre se trouvent
diverses vallées comme celles de Broto, Fiscal, Arcusa et La
Fueva. Au sud se trouvent les massifs montagneux de Guara et
d'Olsón.
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LES VILLAGES

AINSA, VILLAGE MÉDIÉVAL

Les premiers colons vivaient dans des abris et des refuges dans cet environnement merveilleux, et avec le temps, ils
ont donné une forme humaine à l'un des plus beaux sites des Pyrénées. Les différentes cultures qui ont habité ces
terres ont laissé leur empreinte unique. Celtes, Romains, musulmans, chrétiens ... une histoire de la diversité et de
la richesse qui fait de la visite de la petite ville d'Ainsa un voyage étonnant à travers le temps, rempli de couleurs et
parsemé de belles surprises.
Durant votre visite, vous marcherez à travers les rues de la vieille ville, déclarée site historique et artistique en
1965, tout en profitant de l‟hospitalité de ses habitants et de la beauté du décor médiéval.
Ses vieilles rues, son château (S. XI - XVII), ses murs et ses portes, la Plaza Mayor, l'église de Santa Maria (S. XII),
déclarée monument national ou encore les façades des maisons Arnal (XVI siècle) et Bielsa (XVI-XVII siècle) sont
autant de caractéristiques d‟une ville avec une forte personnalité et un patrimoine culturel fascinant.
Ainsa, toujours accueillante, offre aux visiteurs une grande variété d'activités culturelles et de loisirs. Sa situation
privilégiée, en fait un parfait point de départ pour les amateurs d'art et histoire, pour des excursions à pied ou à
vélo, pour les alpinistes et les skieurs, pour les chasseurs et les pêcheurs qui trouveront l'un des rares endroits
vierges restants aujourd'hui.
En sortant des murailles d‟Ainsa, non loin du grand parking, vous pourrez vous diriger vers la ”Cruz cubierta” (XVI
siècle) qui se dresse fièrement comme un symbole des origines légendaires du village. Elle commémore la victoire en
724 des troupes chrétiennes de Garci Ximenez sur l'armée maure, grâce à l'apparition miraculeuse d‟un chêne
illuminé. Tous les deux ans, les ainsetanos (habitants d’Ainsa) commémorent cette épopée dans la pièce de théâtre
« La Morisma ».
N‟hésitez pas à venir passer un séjour dans cette merveilleuse bourgade, vous ne le regretterez pas !
Distances des principales villes des Pyrénées françaises :
Oloron-Sainte-Marie : 148km par le Tunnel du Somport
Pau : 163km par le Col du Pourtalet
Lourdes : 158km par le Tunnel de Bielsa
Tarbes : 138km par le Tunnel de Bielsa
Lannemezan : 105km par le Tunnel de Bielsa
Foix : 221km par le Tunnel du Bielsa
Toulouse : 221km par le Tunnel de Bielsa
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L´INTERVIEW

“SOBRARBENSES” D´ADOPTION

L’équipe du journal « Découvrez le Sobrarbe » est allée à la rencontre des « Sobrarbenses »
d’adoption. Découvrez pourquoi et comment ils sont venus vivre ici et pourquoi la vie ici est si
agréable.
Où habitez –vous?
Maria : J‟habite à San Felices de Ara, un petit
village près de Fiscal.
Laure : J‟habite à Rañin, dans la Vallée de la
Fueva.
Javier : J‟habite à Ainsa.
Eva : J‟habite à Ainsa.
Lucy y Simon : Torla, un petit village a l‟entrée
du parc national d‟Ordesa et Mont Perdu
Cristian : A Ainsa.
Vitor : J‟habite à Plan.

Depuis quand habitez-vous dans la région ?
Maria : J‟habite dans la région depuis 13 ans.
Laure : Je suis venue m‟installer il y a 1 an et demi mais je
connaissais déjà la région.
Javier : Depuis 30 ans.
Eva : Je suis née à Barcelone mais j‟habite à Ainsa depuis
17 ans.
Lucy y Simon : Depuis mars 2007.
Cristian : Depuis 2008.
Vitor : Depuis mai 2011.

LUCY Y SIMON
VITOR

MARIA
LAURE
JAVIER

CRISTIAN
EVA

Pourquoi êtes-vous venu(e) dans le Sobrarbe ?
Maria : Je connaissais déjà le Sobrarbe parce que j‟y venais en vacances tous les étés. Ensuite, je suis venue
m‟installer ici pour des questions professionnelles et je suis restée car j‟ai fondé une famille.
Laure : Je suis venue vivre ici pour rejoindre mon fiancé qui est boulanger dans la Vallée de la Fueva. J‟ai
connu la région grâce à mes parents qui, en été, gardent leur troupeau de brebis de l‟autre côté du tunnel de
Bielsa. Nous avions l‟habitude de passer la frontière pour chercher le soleil et venir nous baigner aux Gorges
de Puértolas, dans la rivière Cinca.
Javier : Je vivais à Saragosse et je suis venu dans le Sobrarbe parce que j‟aime les chiens et la nature et chez
moi on ne pouvait pas avoir d‟animaux. Après, j‟ai trouvé du travail et quelques années plus tard, je me suis
marié à Ainsa.
Eva : J‟ai commencé par venir en été pour travailler et me payer mes études. Un été j‟ai rencontré l‟homme
avec lequel je suis maintenant mariée, alors on peut dire que je suis venue pour le travail mais je suis restée
par amour.
Lucy et Simon : Pour changer de vie, vivre dans les montagnes et dans un environnement sain pour les
enfants, dans le tranquillité d'un endroit sans encore trop de développement industriel.
Cristian : Pour chercher une vie meilleure. J‟ai de la famille qui vit ici.
Vitor : Parce que je me suis marié avec une femme de Plan.
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L´INTERVIEW
Qu’est-ce qui vous plaît le plus ici ?
Maria : J‟aime le climat, les gens et les paysages.
Laure : Ce qui me plait le plus ici ce sont les
paysages qui, bien que nous soyons dans les
Pyrénées, sont complètement différents. C‟est
comme si je voyageais constamment. Les gens
sont aussi très accueillants et bien sûr, le soleil
qui est presque toujours là !
Javier : La nature.
Eva : Les gens.
Lucy et Simon : Les montagnes, la faunes et la
flore, le climat et les heures de soleil plus qu‟en
Angleterre, et surtout la tranquillité, sans une
foule de gens, sans bouchons et normalement
sans queues (sauf le mois d'aout quand Torla est
plein de touristes!) .
Nous nous sentons très privilégiés de pouvoir
vivre dans un endroit en pleine nature mais
en même temps nous profitons des services d'un
petit village (l´école, médecin, banques, boucher,
petits magasins etc).
Cristian : Le paysage et la tranquillité.
Vitor : La nature et la vie calme et tranquille que
l‟on peut avoir dans un endroit comme celui-ci.

Le Sobrarbe : région où vivre ou région à
visiter ?
Maria : Pour moi, c‟est une région pour vivre.
Cependant, je conçois qu‟il puisse être très difficile
de vivre ici pour des femmes habituées à vivre en
ville. La vie des femmes de la campagne est
exigeante.
Laure : Les deux : cela dépend de ce que
recherchent les gens. S‟ils veulent vivre dans la
paix et la tranquillité au milieu de paysages
fantastiques, le Sobrarbe est pour eux. S‟ils
recherchent une vie urbaine, c‟est un peu plus
dur. Mais la région sera toujours une région idéale
pour les vacanciers de tout âge.
Javier : Je vis ici !
Eva : Les deux. C‟est une région magnifique qu‟il
faut visiter et une région merveilleuse où il fait
bon vivre.
Lucy et Simon : Pour la majorité c'est sûrement
un endroit pour passer les vacances et s'échapper
de la chaleur et du stress des
grandes villes. Pour vivre, le choix de boulots sont
limités et ça dépend de ce que veut chacun - la
tranquillité ne plait pas à tout le monde et il faut
se déplacer en ville pour trouver les grandes
chaines de magasins. Pendant l' hiver il y a
beaucoup de gens qui s'en vont de Torla et les
hôtels
et restaurants sont fermés. Ça pour
nous c'est dommage parce qu' ici c‟est vraiment
magique avec la neige, et les montagnes pendant
l`hiver deviennent encore plus jolies. On peut se
promener en raquettes depuis le village ou faire de
ski de randonnée.
Cristian : Les deux !
Vitor : Le Sobrarbe est une région où cela vaut la
peine de vivre et qu‟il faut visiter ABSOLUMENT.

Selon vous, que faut-il voir, faire ou goûter absolument
dans la région ?
Maria : Vous devez visiter la vieille ville d‟Ainsa, faire une
randonnée dans le Parc National d‟Ordesa –Mont Perdu.
Je vous conseille de goûter la viande de bœuf d‟ici et les
confitures artisanales faites dans la région.
Laure : Pour moi, tout est à voir dans la région, villages
et nature, mais évidemment Ainsa et le Canyon d‟Añisclo
sont des incontournables ! Côté gastronomie, je ne suis
pas spécialiste des produits régionaux, mais je peux vous
dire que l‟on mange très bien ici ! Je peux recommander
le bar à tapas « La Carrasca », à Ainsa.
Javier : A goûter : la viande d‟agneau (ternasco), et à
visiter : San Vicente de Labuerda.
Eva : A ne pas manquer : les paysages et les sentiers de
randonnée, notamment les Parcs Nationaux et les
chapelles. Pour ce qui est de l‟architecture, il faut
absolument visiter la vieille ville d‟Ainsa. Pour ce qui est
de la gastronomie, les « migas », l‟agneau de lait d‟ici et
les « torrijas » (une sorte de pain perdu).
Lucy et Simon : Il faut, bien sûr se promener dans le
parc national, au moins dans la vallée d‟Ordesa, voir
Bujuarelo et le cañon de Anisclo. Pour les gens que ne
peuvent pas se promener trop loin ou qui n‟ont pas
suffisamment de temps, un tour guidé en 4x4 des
"miradores" d‟Ordesa est obligatoire, les points de vues
sans magnifiques! Si vous venez pendant la haute
saison, pour chercher la tranquillité hors du parc, mieux
visiter les villages abandonnés et découvrir les anciens
sentiers, par exemple se ballader sur les sentiers qui
entourent les ermitages de San Urbez du cañon de
Anisclo, Albella et la Sierra de Guara. Pour manger nous
recommandons les restaurants el Duende à Torla y Casa
Frauca à Sarvise, a notre avis, les meilleures de la vallée
de Broto.
Cristian : La paella ! Et comme produit régional, j‟aime
beaucoup l‟Orujo. A voir absolument : le Canyon
d‟Anisclo.
Vitor : La nature vaut vraiment le coup ici. Le lac de
Plan (Ibon de Plan) est un endroit magnifique,
certainement un des plus beaux endroits que j‟ai jamais
vus.

MERCI à EUX:
Laure, 32 ans, professeure et traductrice, originaire
de Pau (France)
Maria, 37 ans, architecte, originaire de Huesca
(Espagne)
Javier : 60 ans, retraité, originaire de Saragosse
(Espagne)
Eva : 37 ans, criminologue – conseillère municipale ,
originaire de Barcelona (Espagne)
Lucy et Simon : 45 et 50 ans, propriétaires de gîtes
et chambres d´hôtes, originaires du Royaume-Uni.
Cristian : 36 ans, boulanger, originaire de Braila
(Roumanie)
Vitor : 38 ans, professeur, originaire de Porto
(Portugal).
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LA NATURE

LE PARC NATIONAL
D´ORDESA ET MONT PERDU
Les régions montagneuses d’Ordesa et du Mont Perdu
forment ensemble un Parc National depuis 1918 grâce
au travail de deux Pyrénéistes : le français Lucien Briet
et Pedro Pidal, espagnol originaire des Asturies, tous
deux intéressés par les questions environnementales.
C´est le second Parc National d’Espagne et l’un des
premiers au Monde.
Ces dernières années , deux agrandissements le font
occuper plus de 15000Has.
En ce moment l´agrandissement du côté du Massif
Posets-Maladeta est débattue.
Cette année, Ordesa –Vignemale ont été déclarés
« Réserve de la Biosphère » et sont entrés dans le
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Il s’agit là des massifs calcaires les plus grands d´Europe
avec pour point culminant, le Mont Perdu(3355m).
L’origine lointaine de ce massif est marine. Sa
morphologie est définie par deux phénomènes
d’érosion : les glaciers d’une part et, d’autre part, l´eau
que va dissoudre les roches calcaires pour former le
cours des rivières et des fleuves.
C ‘est ainsi que se sont formés les vallées, les gorges et
les canyons.
Les vallées d’Ordesa et de Pineta, les Gorges d’Escuaín
et le Canyon d´Añísclo font partie du Parc National,
d’où l’on peut observer les différents phénomènes

LA FAUNE :
Deux animaux sont emblématiques dans le Parc
National : l’izard et le gypaète barbu. Il s’agit de deux
espèces menacées d´extinction.
D’autres animaux, comme la grenouille pyrénéenne, le
triton et la truite « arc-en-ciel » vivent dans les rivières
du Parc.
Il s’agit d’un endroit sauvage, tranquille et inhabité où
les animaux ont beaucoup de place pour faire leur
refuge et leur nid.
LES INCONTOURNABLES :
Pour moi, les deux visites incontournables du Parc
National sont : la Vallée d’Ordesa par Torla et le Canyon
d´Añisclo.
Un tour en autobus ou en 4x4 peut être une option
intéressante vous passerez par les « Miradores »
(belvédères) d’Ordesa en partant de Nerín. C’est là que
vous trouverez les plus beaux panoramiques.
En automne, la forêt d´Ordesa et le Vallée de Pineta
sont magnifiques.
En hiver, vous pouvez faire du ski de randonnée, du ski
de fond ou des raquettes dans la Vallée de Pineta.

d’érosion.
LA VÉGÉTATION :
Il y a un contraste évident entre les zones de haute
montagne et le bas des vallées.
La végétation que l’on trouve au dessus de 2000m
d´altitude est moindre : les rochers et les massifs
calcaires cohabitent avec du lichen et des ajoncs.
A 2000m d´altitude, l’on trouve la prairie alpine,
fourrage des brebis et des vaches pendant l´été.
Plus bas, entre 2000 et 1800m d´altitude, l’on trouve
les forêts de pins noirs et en descendant, on peut
trouver le pin rouge ainsi que les sapins et les hêtres.
Dans le Sobrarbe, beaucoup d´espèces de plantes et
de fleurs endémiques survivent, bien que menacées
d’extinction.
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LES EVÈNEMENTS
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LA MORISMA (Ainsa)
La « Morisma » est une pièce de théâtre historique très ancienne transmise de génération en
génération qui raconte la reconquête d‟Ainsa par les chrétiens au VIIe siècle. La légende raconte que
l‟apparition d‟une croix sur un chêne vert a remonté le moral des troupes chrétiennes les faisant ainsi
triompher face aux troupes maures.
Cette pièce de théâtre assez spectaculaire a lieu tous les deux ans à Ainsa, sur la « Plaza Mayor »
(Grand Place). C‟est grâce à l‟initiative de M. Luis Mur, professeur au Lycée de Huesca, et à l‟aide du
professeur des écoles M. Francisco Penuelas que l‟on a pu reconstituer le texte intégral de la pièce en
1930. Aujourd‟hui encore, c‟est le même texte qui est joué, bien que le registre de langue a été
modernisé car autrefois les vers irréguliers étaient écrits en « Fabla » (langue régionale aragonaise).
La représentation commence avec l‟arrivée des troupes chrétiennes sur la Place. Une série de
personnages, surtout des villageois, défilent devant le Roi, lui proposant leur aide. Puis, le Roi prie
devant le chêne vert demandant l‟aide divine et c‟est là qu‟apparaît la croix. Ensuite, arrivent les
maures et commence la bataille…
Ce spectacle réunit plus de 300 personnes, tous habitants d‟Ainsa et de la région et représente un
vrai moment de fête pour la petite ville.
Cette année, grande nouveauté, le spectacle aura lieu le 30 août en nocturne. (22h30).
Si vous êtes en vacances par ici, on vous attend. Les billets sont disponibles dès à présent à l‟Office
de tourisme de Ainsa.

LA FOIRE DE SAN JORGE (Boltaña)
La Foire de Boltaña a lieu le 23 avril de chaque année. C´est le jour de la Saint Jorge, patron de
l‟Aragon.
La Foire de Boltaña est vieille de plus de cent ans et fête notamment l‟arrivée des beaux jours.
Autrefois, les gens des villages alentour y venaient à pied et beaucoup marchaient pendant deux
heures ou plus pour arriver au village.
C‟était un jour spécial, parce qu‟à la Foire, on achetait les plantes qu‟on allait ensuite faire pousser
dans le potager pour nourrir la famille pendant l´année.
Les femmes achetaient du linge et des tissus divers, qu‟elles employaient pour la confection des
vêtements.
Cette Foire annonçait l‟arrivée du printemps et avec lui, la joie et la nouvelle vie dans les villages.
De nos jours, la tradition s‟est maintenue et l‟on continue de vendre des plantes pour le potager
(tomates, courgettes, oignons, blettes, salades, poivrons, carottes etc.) et il y a également des stands
de vêtements et de chaussures.
De plus, aujourd´hui, vous pouvez y trouver des animaux tel que des poules, des canards, des
lapins, des oiseaux et autres animaux de compagnie. Il y a aussi des stands de fleurs, de produits
alimentaires et d‟articles bon marché en tout genre.

FESTIVAL DE CINÉMA « ESPIELLO » (Boltaña)
Chaque année, au début du mois d‟avril, se tient à Boltaña un Festival International du
Film Ethnographique nommé « Espiello ». En 2014, a eu lieu la 12e édition. On y présente
des films du monde entier qui montrent des cultures et traditions différentes des nôtres
mais qui, en réalité, s‟en rapprochent beaucoup. Le nom « Espiello » a été emprunté à
langue régionale aragonaise (Fabla) et signifie « miroir ». Nous voyons à travers le miroir des
us et coutumes d‟autres pays, une projection de nous-mêmes et de notre culture.
Nº1 JUILLET 2014
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US ET COUTUMES
LE CARNAVAL DE BIELSA

LES NABATAS
Dans le passé, beaucoup de villages du Sobrarbe avaient
un revenu très élevé grâce à l‟exploitation du bois et des
grandes parcelles de forêt sur leurs terres. Le bois était
un bien très précieux et beaucoup de peuples avaient une
tradition très importante liée au bois.
Le bois était vendu dans les grandes villes, où il était
utilisé pour la fabrication de maisons, de meubles, de
bateaux... Les routes étant mauvaises et leur
amélioration représentant un coût trop élevé, le transport
se faisait par les rivières.
On coupait le bois au début de l'automne et on le faisait
sécher pendant l'hiver. On le changeait d‟endroit au
printemps.
Il fallait qu‟il y ait beaucoup d‟eau pour transporter de
telles quantités de bois ! On attendait donc le printemps
et la fonte des neiges. On appelait ces jours les
« mayencos ».
Unis entre eux, les troncs forment un radeau, radeaux
appelés, dans les Pyrénées espagnoles « NABATAS ». Les
« nabateros » (personnes qui fabriquent et embarquent
sur ces radeaux) passent plusieurs semaines à préparer
leurs embarcations, faites de branches coupées.
Les rivières du Sobrarbe ont des eaux très agitées et plus
encore lorsque c‟est la fonte des neiges , et c‟est une vraie
aventure pour les « nabateros » !
Actuellement, chaque dernier week-end de mai a lieu une
descente de la rivière Cinca, sur ces « nabatas »,
en hommage aux hommes du Sobrarbe qui ont risqué
leur vie.
Le « Nabateros » construisent deux bateaux et descendent
de Laspuña à Ainsa.
En 2013, les « Nabatas » ont été déclarées intérêt culturel
immatériel par le gouvernement d'Aragon.
SI vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.nabateros.com

Malgré l'évolution nécessaire et la modernisation des
recoins les plus ruraux, certains villages du Sobrarbe
ont su conserver, avec une certaine fidélité, leurs
rites et leurs personnages. Certainement l‟un des
plus anciens carnavals de Sobrarbe, le carnaval de
Bielsa a lieu tous les ans, dans le village et la vallée
du même nom, dans le Nord du Sobrabre, non loin
de la frontière française. Il s‟agit d‟un carnaval
surprenant et très symbolique. Il célèbre l‟arrivée du
Printemps, métaphore du retour à la vie. Ce
charmant petit village va vivre au rythme de cette fête
pendant trois jours durant et dans les rues,
personnages et figures uniques du carnaval défilent.
Parmi les personnages de ce carnaval, nous trouvons
les Trangas, créatures à mi-chemin entre l‟homme
et l‟animal, représentant la virilité. Vêtus de peaux de
chèvres, le visage est peint en noir, cornes de bouc
sur la tête, ils courent dans tout le village à la
poursuite des jeunes filles.
Les Madamas, jeunes femmes du village vêtues de
magnifiques robes claires, ornées d‟une multitude de
rubans multicolores, bien coiffées et maquillées,
symbolisent, elles, la pureté. Les Trangas vont les
chercher chez elles pour les conduire sur la place du
village où a lieu le bal.
L‟Onso (« ours » en aragonais) figure animale de ce
carnaval est enchaîné par les dompteurs qui le
traînent dans le village lui donnant des coups dans
son dos bossu. Les dompteurs sont également
appelés Goluchos ou Garretes. Ils sont habillés de
plusieurs couleurs.
D‟autres personnages participent aussi au Carnaval :
l‟Amontato , une vieille en carton qui porte sur son
dos une figure masculine ou encore le Caballe, un
homme sur un cheval en carton.
Le carnaval commence avec la fabrication du
Cornelio Zorrilla (une
sorte
de monsieur
Carnaval) le jeudi soir, personnage qui sera ensuite
accroché à la fenêtre de la mairie pour toute la durée
du carnaval. Le fête prend fin le dimanche suivant
quand celui-ci est jugé puis brûlé afin de chasser
tous les malheurs.
Ce carnaval a lieu tous les ans en février…soyez
attentifs et venez participer à cette fête singulière et
épatante !
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ACTIVITÉS SPORTIVES
LE RAFTING DANS LE SOBRABRE
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Pendant le printemps et l'été, la région du
Sobrarbe offre d'innombrables activités et sports
d'aventure liées à l'eau ; parmi eux, la descente
en rafting des rivières Ara et Cinca :
Chacune
des
rivières
a
ses
propres
caractéristiques. La rivière Cinca a des eaux
plus abondantes, mais fonctionne « avec un
espace de basse altitude », elle est donc plus
facile à naviguer. Vous pouvez faire du rafting
en famille, profitant ainsi des paysages
magnifiques et vous pourrez, pendant la
descente observer de nombreuses espèces
d'oiseaux.
La rivière Ara, quant à elle, est seulement
navigable pendant la période de dégel. Elle a de
nombreuses sections, de difficultés différentes,
mais le tronçon le plus spectaculaire est peutêtre celui situé entre Broto et Torla, c'est-à-dire
où il y a la plus grande pente.
Lancez-vous dans l‟aventure et venez découvrir
les eaux du Sobrarbe !

LE CAS (Club Atlético Sobrarbe)
Le CAS a été crée officiellement en 1973. C‟est cette année-là que les statuts du club ont été
approuvés et que s‟est formée la première section d‟athlétisme.
Au long de ces quarante années, le club n‟a cessé de se transformer en s‟adoptant aux circonstances
et aux situations de chaque moment.
Mais c‟est en 1976 que le Club s‟est organisé en tant que tel et qu‟il fait ses premiers pas en
proposant plusieurs disciplines. Initialement, il y a avait 5 sections (athlétisme, canoë, randonnée et
alpinisme, ski et football). Depuis les années 80, la section foot, fonctionne de manière autonome et
indépendante. Au début, la section athlétisme était la section la plus dynamique, suivie du canoë, du
ski et de la randonnée ( l‟ascension à la Peña Montañesa, le deuxième samedi du mois de mai est
maintenant un classique). Peu à peu, d‟autres disciplines se sont rajoutées aux activités du Club : en
2004, le judo ; en 2007 est créée la section des vétérans du football ; peu de temps après, la section
VTT et la section plongée sont incorporées. En 2009, la section courses de montagne et escalade est
créée. Grâce à l‟enthousiasme d‟un groupe de jeunes d‟Ainsa, le CAS a permis à un grand nombre de
personnes, membres ou non, de profiter des bienfaits du sport dans la nature. Et le club grandit
encore !

LES COURSES DE MONTAGNE
Pour les amoureux d‟aventure et les grands sportifs, il existe différentes courses de montagne dans le
Sobrarbe, réparties dans le calendrier et dans la région.
La difficulté de ces courses varie, certaines courses étant longues et d‟autres avec un dénivelé
important.
Beaucoup d'entre elles font partie du « Circuit Aragon » et de la Coupe d'Espagne, vous trouverez, par
conséquent, un haut niveau de compétition.
Nous n‟allons pas dresser une liste exhaustive de ces courses, nous contentant d‟en nommer quelques
unes :
LA COURSE « O´VIENTO RONDADOR» a eu lieu cette année, le 11 mai à BOLTAÑA. Cette
course est une boucle qui part de Boltaña, en direction à Janovas et passe par d'anciens sentiers
muletiers pour arriver à Aguilar et à Campodarbe, puis revient à Boltaña.
L’ULTRA-TRAIL SOBRARBE : Ascension à la Peña Montañesa. Elle aura lieu le 28 juin 2014. Il
y a trois disciplines : Ultra Trail Marathon, semi marathon de montagne et Ultra-Biathlon.
LA COURSE « PASO DEL ONSO », à Broto. Elle aura lieu le 29 août 2014. Elle couvre une
distance de 23 km, sur 850m de dénivelé positif, à proximité du Parc National d'Ordesa et Mont Perdu.
La course a lieu le long de sentiers et de pistes forestières, entre les villages de Broto, Sarvisé, Buesa,
Oto, l‟arrivée se faisant à Broto.
LA COURSE « PEÑA CANCIÁS » : Cette année, la course aura lieu le 28 septembre. Avec un
dénivelé positif de 1300m, cette course est assez difficile. La boucle commence à Fiscal, monte au
sommet de la « Peña Canciás », et redescend vers Fiscal, où aura lieu l‟arrivée, par un autre chemin.
Cette course est connue pour sa vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées et sur la Vallée de l‟Ara.
Nº1 JUILLET 2014
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GASTRONOMIE
Les « chiretas »
La « chireta » (littéralement, en aragonais, « peau
retournée ») est un plat typique de cuisine aragonaise,
très populaire dans le Sobrabre. On élabore ce plat avec
des boyaux d‟agneau cousus que l‟on farcie avec du riz,
du poumon et du cœur d‟agneau ainsi que du riz préparé
avec de l‟ail, du persil, du sel, du poivre et de la
cannelle ; on peut également y ajouter du jambon de
pays et de la ventrèche.
Lancez-vous dans l‟élaboration de ce plat délicieux !!!
Voici notre recette :
Temps de préparation : 4h
Temps de cuisson : 2h
Difficulté : élevée
Ingrédients :
Boyaux d‟agneau, Poumon, Cœur, Graisse d‟agneau, Riz
rond, Ail, Persil, Poivre, Jambon du pays, Carotte,
Poireau
Retournez la peau des boyaux.
Lavez abondamment les boyaux de l‟agneau avec de l‟eau
et de la chaux pure en les grattant avec un couteau
jusqu‟à ce qu‟ils soient totalement blancs et qu‟ait
disparu leur odeur caractéristique.
Une fois nettoyés,
coupez-les en parts carrées ou
rectangulaires plus ou moins égales de taille moyenne.
Faîtes bouillir le cœur et le poumon pendant 10 minutes
et coupez-les en petits morceaux. Mettez-les dans un
récipient et ajoutez-y l‟ail et le persil hachés finement
ainsi que le sel et le poivre.
Ajoutez un peu de graisse froide coupée en petits
morceaux et le jambon coupés en dés ; enfin, ajoutez le
riz cru en même quantité que pour les reste des
ingrédients.
Mélangez tous les ingrédients et remplissez les boyaux.
Cousez les boyaux pour former les « chiretas ».
Mettez sur le feu une grande casserole remplie d‟eau
dans laquelle vous aurez ajouté une carotte, un poireau,
un morceau de jambon et du sel.
Ajoutez-y les « chiretas » dans l‟eau froide, et laissez cuire
à feu doux pendant 2 heures.
Servez-les chaudes et dégustez-les avec un bon verre de
vin rouge.
Bon appétit !
Recette tirée du site Sobrarbe.com, traduite de l’espagnol
par les élèves.
P.S : Si vous ne vous sentez pas prêts à élaborer ce plat,
n‟hésitez pas à venir le goûter directement dans un
restaurant en Sobrarbe !

LA BOULANGERIE ARTISANALE « LA
MIGALLA »
La « Migalla » (mie de pain en aragonais), est une
boulangerie artisanale située à Tierrantona, dans la
Vallée de La Fueva, dans le sud du Sobrarbe. Reprise
il y a 10 ans par 4 jeunes venues de Saragosse et
Barcelone désireux de changer de vie, l‟ancienne
boulangerie du village est aujourd‟hui une petite
entreprise très dynamique. Les gammes de pains qui
y sont produites sont toutes artisanales, du pain
blanc au pain bio, et cuites dans un grand four à
bois. L‟élaboration est artisanale à 80%, la seule
machine intervenant
dans le procédé étant un
malaxeur. Cette boulangerie propose des pains
blancs traditionnels ainsi qu‟une large gamme de
pains biologiques à l‟épeautre, au blé complet, au
seigle etc. Ses pains sont livrés dans toute la région
du Sobrarbe et sa gamme de pains biologiques a
dépassé les frontières du Sobrabre et touche depuis
plusieurs années des villes environnantes comme
Huesca, Saragosse et Lérida. La Migalla propose
également des pâtisseries typiquement espagnoles
telles que le « brazo de gitano » confectionnées
artisanalement ainsi qu‟une gamme de pâtisseries
biologiques : biscuits à l‟épeautre et au gingembre,
notamment, ainsi que toutes sortes de gâteaux.
Cette année, elle fête ses 10 ans ! 10 années de dur
labeur, certes, mais 10 ans d‟amour des bonnes
choses et de la campagne !
Si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez visiter
le site : www.lamigalla.com et vous pouvez aller
visiter la boulangerie, dans le village de Tierrantona.
De plus, la boulangerie aura bientôt un stand sur le
marché d‟Arreau, dans les Hautes-Pyrénées.

Le Pacharán Ordesano
Le Pacharán Ordesano est élaboré par une petite entreprise familiale dans le village de Broto (Vallée d‟Ordesa).
La fabrication de cette liqueur se fait comme dans le passé, dans le respect de la tradition.
Elle est faite d‟un mélange d‟anis et de prunelles récoltées dans la vallée d‟Ordesa. La prunelle est un fruit de petite
taille, comme la mûre, sa peau est lisse et sa couleur violette. Elle a un goût âpre et acide. Ces prunelles sont
ramassées à la fin de l‟automne, après les premiers gels. Pour un litre d‟anis, on met 20 à 30 « petites boules »
(appelées en aragonais « lulos ») de prunelles et on laisse macérer pendant plusieurs mois. Avec le temps, l‟anis
prend une couleur rouge clair caractéristique et acquiert un goût sucré.
Le Pacharán est maintenant prêt à être dégusté !
Il est mis en bouteille sous différents formats : 0.10L, 0,20L et 0. 70L.
La petite entreprise familiale propose également d'autres produits tels que la liqueur de mûre et, récemment, elle a
également créé une ligne de tisanes aux plantes de la région.
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LE GEOPARC DE SOBRARBE
NUMÉROS DE TÉLÉPHONES IMPORTANTS:

LE « GÉOPARC DE
SOBRARBE » C´EST…

COMARCA DU SOBRARBE: +34 974 518 024
OFFICE DE TOURISME D´AINSA: +34 974 500 767
OFFICE DE TOURISME DE TORLA: +34 974 486 378

LA NATURE ET LA GÉOLOGIE

URGENCES ESPAGNE: 112

LES VILLAGES

Le Parc Géologique « Géoparc de Sobrarbe »
Vous trouverez facilement le Parc Géologique du
Sobrarbe: tout le canton de Sobrarbe fait partie du
Géoparc!
Vous y trouverez une pièce du puzzle de l´histoire de
la Terre, et vous pourrez profiter, observer et
apprendre de ce monde naturel qui nous entoure.
Pendant que vous découvrirez la géologie, vous
apprendrez à connaître également le patrimoine
écologique et culturel du Sobrarbe.
Il existe de nombreuses activités toutes aussi
intéressantes les unes que les autres pour connaître
notre région et le Géoparc. Visitez le site Internet :
www.geoparquepirineos.com
et vous trouverez
l‟activité que aimez le plus pour profiter avec votre
famille et vos amis du monde de la géologie.
Les missions les plus importantes du Géoparc sont
la préservation et l‟étude du patrimoine géologique
du Sobrarbe, aussi bien que la diffusion de ses
richesses. Le Géoparc de Sobrarbe appartient au
Réseau Européen des Géoparcs et au Réseau
Mondial des Géoparcs de l'UNESCO depuis
septembre 2006. Le Sobrarbe fait partie d'un circuit
de promotion international grâce à son exceptionnel
patrimoine géologique et à sa gestion durable.

L´ARCHITECTURE TRADITIONNELLE

LES RIVIÈRES

US ET COUTUMES

Nº1 JUILLET 2014

L’AGRICULTURE ET LA GASTRONOMIE

11

REMERCIEMENTS
L‟équipe du Journal “Découvrez Le Sobrarbe” souhaite remercier
ses partenaires, sans qui ce projet n‟aurait pas vu le jour .

Nº1 JUILLET 2014

12

