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L’équipe de « Découvrez le Sobrabre » est de retour pour un
deuxième numéro ! Nous sommes heureuses de pouvoir partager
de nouveau avec vous notre passion pour cette terre qui vous
surprendra par la beauté de ses paysages, la singularité de ses
traditions et de ses coutumes ainsi que par son incroyable
potentiel pour les amoureux de sport et de nature.
Le Sobrabre est un magnifique canton pyrénéen situé au nord de
l’Aragon, en Espagne. Ce canton très étendu de la province de
Huesca est très peu peuplé, faisant frontière au Nord avec la
France, plus précisément avec la Vallée d’Aure dans les HautesPyrénées, à l’Ouest avec le canton du « Haut Gállego »
(Sabiñánigo), à l’Est avec la « Ribagorza » (Graus) et au Sud avec
le « Somontano de Barbastro ».
Ses deux villes principales sont Boltaña et Ainsa* (cf. le numéro 1
dans lequel un article lui est consacré). Mais le Sobrabre, ce sont
avant tout des montagnes emblématiques comme le Pic Cotiella,
la Peña Montañesa, le Mont Perdu, le Pic Sestrales, le Castillo
Mayor ou encore le Pic Marboré … Si vous avez l’occasion de
venir, n’oubliez pas d’aller vous balader dans les Parcs d’OrdesaMont Perdu (cf. numéro 1), de Posets-Maladeta ou encore d’aller
voir de plus près le Canyon d’Añisclo. Vous ne serez pas déçus !
Si vous venez en été, le Parc des Canyons de la Sierra de Guara
vaut vraiment le coup d’œil, nous en parlerons dans un prochain
numéro.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
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LES VILLAGES

BOLTAÑA, CAPITALE DU SOBRARBE

Boltaña est un village au nord de la province de Huesca, dans le canton de Sobrarbe, au nord de l’Aragon.
C’est la capitale administrative du canton. Boltaña se situe dans la vallée de l’Ara à 643 m d’altitude.
Faisant frontière au nord avec Fanlo, à l’est avec Ainsa, au sud avec Bierge et Ainsa et à l’ouest avec Sabiñanigo et
Fiscal. La communauté de communes de Boltaña comprend beaucoup de villages: Ascaso, Santa Marina, Seso, Silves,
Aguilar, ainsi qu’une partie du Parc Naturel des Canyons de la Sierra de Guara.
Malgré sa situation géographique, tout près des Pyrénées, son climat est agréable et doux avec en moyenne 2,8ºC en
janvier, le mois plus froid et 24,3ºC en juillet.
Perchée sur une colline en haut du village ,se trouve le château d’origine maure plus connu sous le nom de « Château
des Comtes du Sobrarbe ». Avant la reconquête chrétienne, Boltaña n’était qu’une simple bastille depuis laquelle les
Maures empêchaient l’avancée des chrétiens.
À l’époque romaine, la cité était la capitale de la région appelée « Boletania », d’où provient certainement son nom
actuel. Les premières maisons se trouvaient entre l’actuel château et la rivière Ara et ce noyau s’appelait « Municipium
Boletanum ».
Sous le règne de Sancho III de Navarre, celui-ci confia la garde du village successivement à Sancho Galindez, Jimeno
Garcés et Jimeno Iñiguez, pour s’opposer aux incursions musulmanes en Sobrarbe. Une partie du château fut bâtie à
partir de 1017 par des maçons lombards.
Dans le village, on peut observer la Place avec ses arcades ainsi que la « Casa de la Cultura », bâtiment construit vers
1820 qui conserve nombre de ses éléments architecturaux traditionnels. Aujourd'hui cette maison abrite la
bibliothèque municipale qui a d’ailleurs l’un des taux de lecture les plus haut d’Aragon. Vous trouverez également sur
la place principale du village, la Collégiale de San Pedro, une des plus grandes églises des Pyrénées aragonaises qui a
été construite au XVIe siècle à partir des ruines d’une petite église romane. De style « gothique aragonais», cette
collégiale comporte également de nombreux éléments de la Renaissance. En forme de rectangle, cette église est
composée de trois nefs et d’une abside polygonale, le plafond étant couvert de voûtes. La largeur de la nef centrale est
assez remarquable. Le Monastère « del Carmen » est un autre édifice religieux important du village. Il a été rénové et
transformé en hôtel 4 étoiles. La chapelle du Saint-Esprit, , partie la plus ancienne du monastère, a été construite en
1651. Sur celle-ci, a ensuite été construite l'Eglise « del Carmen » dont la façade est très austère.
À quelques kilomètres du village se trouve le Pont de style roman de « Moscarales » que vous pourrez atteindre après
une jolie promenade le long de la rivière Ara.
Fêtes importantes à Boltaña :
25 janvier: San Pablo, feu de joie sur la Plaza Mayor. On danse le “Palotiau”, danse traditionnelle avec des bâtons
rappelant les bâtons de berger. Le feu s’allume en l'honneur des « Saints barbus» de Janvier, San Sebastian, SaintAntoine et Saint-Paul.
5 février: fête de “las Aguedetas”, fête de femmes en l'honneur de Santa Águeda.
23 avril: Fête de la Saint Georges, patron d'Aragon.
Du 21 au 23 juillet: « Pirenostrum » foire de luthiers qui a lieu tous les deux ans dans la vieille ville de Boltaña.
Du 24 au 27 Août: Fête du village (appelées en espagnol, fêtes de la Convivialité). La Ronda de Boltaña (groupe de
musique traditionnelle) joue dans les rues du village et s’arrête devant chaque maison du vieux village pour chanter
une chanson. Ce groupe est bien connu en Aragon et leurs chansons racontent des histoires vécues par les habitants
de la région.
Troisième dimanche d’octobre: Foire d'automne.
13 décembre: Pèlerinage à la chapelle de Sainte-Lucie.
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L´INTERVIEW
LA BIÈRE ARTISANALE “RONDADORA”
Alejandro est l’un des 6 jeunes entrepreneurs ayant créé la bière du Sobrarbe :
la « Rondadora ». L’équipe de « Découvrez le Sobarbre » a voulu en savoir un
peu plus sur cette bière d’exception.
Comment et où est née l’idée de la
bière Rondadora?

Alejandro : L’idée de cette bière a surgi il y a
un peu plus de 6 ans, alors que Gonzalo et
Nicolas parlaient de bière artisanale pendant
une soirée…Ils s’imaginaient déjà en train de
faire des essais pour fabriquer leur propre
bière. C’est quelques semaines plus tard
qu’ils nous recrutent, mon frère Victor et
moi, ainsi que Guillermo (frère de Nicolas),
Miguel et Alberto. Entre temps, Alberto
abandonne le projet pour se consacrer à
d’autres
obligations
professionnelles.
Ensuite, on a fait nos premiers essais dans la
vieille bergerie du père d’Alejandro et Victor.
On avait que très peu de matériel à cette
époque, mais, grâce à nos efforts, toutes les
phases du processus de fabrication ont pu
être respectées. Les premiers résultats
étaient pas trop mal ! Au final, l’entreprise a
été créée à l’automne 2011.

Où la commercialisez-vous ?
Alejandro : Vous pouvez trouver
notre bière (format bouteille 50cl)
dans pas mal de bars, des
restaurants, des magasins en tout
genre dans le Sobrarbe ainsi que
dans des localités proches comme
Campo. Nous pouvons aussi la
vendre en baril de 30L pour des
fêtes
et
des
évènements
particuliers. Grâce à ce format,
nous
sommes
présents
sur
plusieurs foires du Sobrarbe et
dans les alentours.

Quelles particularités, selon toi, font que la Rondadora n’est
pas une bière quelconque ?
Alejandro : Notre bière est originale et attrayante. On peut facilement la
comparer à une bière blanche belge. On mélange dans notre recette
trois maltes d’orges aux différents de niveau de touraillage et un malte
de blé avec 4 houblons. Ça donne une goût fruité qui reste en bouche.
Sans aucun doute, son format de 50cl et le design de sa bouteille
contribuent à en faire un produit original. En peu de temps elle a déjà
gagné la reconnaissance et le soutien des habitants du Sobrarbe !
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LA NATURE

Il est déclaré Parc en 1994, par le
gouvernement de l’Aragon et est ensuite
reclassé dans la catégorie « Parc Naturel »
en 1998. Il occupe une superficie de
33440 Ha, avec une zone périphérique de
protection de 5290 Ha.

LE PARC NATUREL
POSETS-MALADETA

Fotografía: fotonatura.org

Le Parc s´étend sur deux régions aragonaises, sur les
municipalités de Gistaín, San Juan de Plan et Plan, dans
le canton de « Sobrarbe » et comprend également les
municipalités de Sahún, Benasque et Montanuy, dans le
canton de « Ribargorza ».
Plus de 70% de sa superficie dépasse les 1800m
d’altitude, de 1500m dans les vallées jusqu’au point
culminant à 3404m pour l’Aneto (Canton de Ribagorza),
passant par le Pic Posets, 3275m (Sobrarbe).
Sa physionomie actuelle se doit principalement à un
modelage glaciaire, qui agit sur les granites, les ardoises
et les schistes donnant naissance à d’impressionnants
cirques glaciaires, actuellement occupés par des
centaines de lacs glaciaires et des vallées en forme de « u»
et de nombreuses moraines.
Actuellement, il existe trois glaciers de petite dimension
dans les massifs du Posets, de Perdiguero et de Maladeta,
qui sont déclarés monuments naturels. Ces grands
massifs granitiques, d’ardoises et de schistes constituent
la partie centrale de la chaîne des Pyrénées. Ces massifs
sont constitués de roches volcaniques et métamorphiques
qui se sont formées dans l´intérieur de la terre leur
conférant plus de résistance et donnant des reliefs élevés
où l’érosion se fait plus difficilement.
Ces paysages se mélangent avec les paysages calcaires
dans les vallées plus au Sud, dans lesquelles on observe
de nombreux phénomènes karstiques propres aux roches
calcaires.
CENTRES D´INTERPRÉTATION.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SAN JUAN DE PLAN.
Ecosystèmes forestiers et aquatiques, géologie et coutumes
anthropiques.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ERISTE.
Monument Naturel des Glaciers Pyrénéens.
CENTRO DE INTERPETACIÓN DE BENASQUE.
Géomorphologie, climat, pâturages et paysages pastoraux.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ANETO.
Relation entre l’homme et le milieu naturel en haute
montagne.
OFFICE DE TOURISME DE PLAN: +34 974.50.64.00
WWW.COMARCA DU SOBRARBE.COM

VÉGÉTATION.
Il existe dans le Parc une grande biodiversité, typique des
habitats bioclimatiques de haute montagne. On peut
trouver des espèces botaniques endémiques et d’autres en
voie d´extinction.
En plus des prairies et des toundras, les forêts de pins
rouges et noirs abondent dans le paysage, se mélangeant
parfois avec des sapins dans la partie haute, des buis et
des petits échantillons de grands chênes et de petits
chênes-verts dans les entrées des vallées. La majorité du
territoire du parc constitue une zone d’un grand intérêt
botanique.
FAUNE.
Le Parc est déclaré « ZEPA » (Zone de Protection Spéciale
des Oiseaux). En effet, vous pourrez observer de
nombreuses espèces d’oiseaux comme le moineau alpin, le
chocard à bec jaune, le grand tétras, le lagopède alpin,
l’aigle royal, le gypaète barbu…
DANS LE SOBRARBE.
La vallée principale est traversée par la rivière « Cinqueta ».
La vallée de « Chistau », est une des vallées pyrénéennes
qui préserve une grande tradition d´activité d´élevage et
utilise de manière rationnelle les ressources naturelles
disponibles dans les montagnes et dans les zones proches
des principaux villages. On y observe d’abondants
pâturages et d’abondantes forêts dont la beauté naturelle
est spectaculaire. Dans cette zone, l’activité humaine est
particulièrement respectueuse de la nature aidant ainsi à
maintenir l’équilibre entre celle-ci et l’homme.

Les habitants de ces vallées ont toujours su utiliser
les ressources naturelles de manière intelligente et
durable, préservant ainsi la beauté et la valeur des
paysages qui les entourent.
LES INCONTOURNALBES DU SECTEUR
SOBRARBE.
•Puerto de la Pez
•Puerto de la Madera
•Añes Cruces
•Ibón de El Sen
•Ibón de Millás
•Ibón de Lenés
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LES EVÈNEMENTS
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LA FERIETA DE AINSA
Chaque année, le premier week-end du mois de
Février, depuis le XIe siècle, on célèbre à Ainsa la
traditionnelle “Ferieta “. Dans cette foire, vous
trouverez de l’artisanat, des produits d’alimentation
locale, et du bétail de races locales, notamment la
brebis « rasa », le « latón » (porc aragonais), la vache
pyrénéenne et la poule du Sobrabre (race quasiment
éteinte mais ayant été récupérée dans les années
1990).
Cette foire a une grande importance commerciale dès
sa création au XIe siècle. En effet, elle permettait (et
permet encore) de mettre en contact les gens entre
eux : les gens d 'Ainsa avec des gens venus de loin,
par exemple de la “Tierra Plana”(« la plaine ») ou
encore avec ceux venus de l'autre côté des Pyrénées
(les Français !). Grâce à cette foire et à ces échanges
commerciaux, les habitants de ce coin des Pyrénées
s’ouvraient au monde le temps d’un week-end.
De nos jours, “la ferieta” est devenue une fête pleine
de couleurs grâce aux stands qui ornent la Plaza
Mayor, à la musique, aux dégustations et à une foule
d'activités qui sont renouvelées tous les ans pour
maintenir cette foire vivante.

FESTIVAL DE CINÉMA
FEMMES (Boltaña)

RÉALISÉ

PAR

PUNCHACUBAS-FOIRE
ARTISANAL (AINSA)

AU

VIN

Cette fête a lieu tous les ans à Ainsa, en
décembre. Il s’agit d’une sorte de foire aux vins
en extérieur, dont l’ambiance va vous étonner.
Le samedi soir, moment principal de cette fête)
on allume un grand feu au centre de la place,
une soupe populaire est servie par la mairie, de
la viande grille sur le feu…il y a aussi de la
musique et beaucoup de bonne humeur ! Les
personnes désirant participer au vote (car il
s’agit en fait d’un concours) achètent un ticket
et font le tour des tables en goûtant les vins,
un à un…(attention, l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé !) Un numéro est
attribué à chaque vin et après avoir goûté les
vins, les participants laissent leur bulletin de
vote.
Cette année cette fête aura lieu le samedi 13
décembre et commencera certainement par la
préparation du feu, l’après-midi.
AFFICHE DE L’´EDITION 2014

DES

Du 26 au 29 mars 2015
Ce Festival a plus de 10 ans d’existence et a lieu à Huesca (chef
lieu de la province) et à Boltaña (Sobrarbe) chaque année, à des
dates différentes. Les deux groupes choisissent ensemble les
films qui vont être présentés dans les deux villes. La sélection
est identique dans chaque lieu, les bandes étant échangées
entre les deux groupes.
Les films présentés sont réalisés et /ou écrits par des femmes
du monde entier, le but de ce festival étant de leur donner la
parole en exhibant leurs œuvres. Chaque année, des courts
métrages et des longs métrages sont présentés.
Cette année ce petit festival aura d’abord lieu à Huesca.
A Boltaña, les projections commenceront le jeudi 26 mars et un
gala d’inauguration proposé par plusieurs femmes du Sobrabre
aura lieu le vendredi 27 janvier en soirée. Danse, cirque, théâtre
et musique seront au rendez-vous pour cette soirée spéciale à
ne pas manquer !
Lieu : Palais des Congrès de Boltaña.
Nº2 AUTOMNE-HIVER 2014-2015

6

US ET COUTUMES
LA BARBE, MODE DU XXIème SIÈCLE?
Dans les Pyrénées aragonaises, plusieurs villages célèbrent autour du feu, tous les mois de janvier, les « Saints
Barbus ».
Les habitants ainsi que tous ceux qui viennent à cette fête peuvent participer à ce feu de joie en l’honneur de « San
Victorian », « San Anton » et « San Sebastian » : trois Saints barbus.
Il existe aussi une fête en l’honneur d’un quatrième Saint Barbu: « San Blas »; mais cette fois-ci, il n’y a pas de feu de
joie.
Le feu est un élément purificateur qui aide à chasser les mauvais esprits, qui brûle les mauvaises choses pour laisser
la place au bien et aux bonnes promesses.
À Ainsa, on allume ces feux de joie pendant trois fois.
Le 11 janvier : « San Victorian »
Le feu de joie s’allume sur la « Plaza Mayor » d’Ainsa. Ce jour est dédié aux célibataires, on l’appelle la « fêtes des
célibataires ». Le lendemain un repas est organisé dans un petit village près de San Victorian (en Aragonais « San
Beturian »). Autour du feu les esprits s’échauffent (le vin aidant) et les hommes célibataires cherchent l’amour.
Pour la « San Antonio »
San Antonio est le patron des animaux.
Deux feux sont allumés en son honneur dans la nuit du 16 au 17 janvier : un sur la « Plaza Mayor » et un autre dans
la « Calle Mayor » d’Ainsa. Ensuite, le 17 janvier, à 12h30, a lieu la bénédiction des animaux devant l’église Santa
Maria d’Ainsa.
Le 20 janvier : la « San Sebastian »
Jour de fête à Ainsa. Il existe 2 fêtes à Ainsa : une fête principale durant 4 jours en septembre et celle-ci, fête en
l’honneur de son patron « San Sebastian » (on l’appelle la « petite fête »).
Pendant la nuit du 19 au 20 janvier, on allume des feux de joie partout dans le village et les gens de chaque quartier
se réunissent autour d’un verre de bon vin et discutent pendant que les saucisses et les pommes-de-terre cuisent
dans la braise…
Cette fête est aussi connue comme la « fête de la charité » ; en effet, avant on distribuait aux pauvres du village un
pain à l’anis.
Aujourd’hui encore, après la messe, on offre à tous les habitants présents sur la place du pain à l’anis avec du
chocolat. On fait également une tombola dont l’argent est redistribué aux personnes dans le besoin.

LES SAUTERELLES D´ABIZANDA
(Los langostos de Abizanda).
Ce culte et rituel a lieu tous les ans à la San Victorian (12 janvier) dans une chapelle dans la Sierra de Olson, d’où la
vue est spectaculaire. On peut voir des petits villages proches comme Abizanda et d'autres plus loin comme: La
Mata, Olson, Castejon de Sobarbe. On dit que dans ce lieu est apparu San Victorian. Un saint qui a une grande
dévotion par tout le Sobrarbe . Une fois la messe en l’honneur du Saint terminée, le prêtre fait la bénédiction des
gâteaux (torta de caridad) . Les gâteaux sont déposés sur une grande nappe blanche sur le sol. Les sauterelles s’en
approchent lentement. Il n’y a pas de sauterelle adulte, n'oubliez que nous sommes en hiver. A cette époque de
l'année les petites nymphes des sauterelles ont émergé des œufs pondus à la fin de l’été et les adultes sont mortes.
Ainsi, nous voyons plein de petites sauterelles, encore à l’état de nymphe. C'est un moment magique ; beaucoup de
gens autour de la nappe cherchent ces petites sauterelles, mais elles sont immobiles, comme pour passer
inaperçues. Il y en a de trois couleurs :or , vert et noir .
On compte le nombre de sauterelles de chaque couleur et on en tire des conclusions: si ce sont les sauterelles
vertes qui prédominent, cela annonce une bonne récolte d’huile d’olive. Si les noires sont plus nombreuses, ce sera
une bonne année pour les raisins . Si ce sont celles en or, cela annonce une bonne récolte de céréales . Selon ce
rituel , la présence ou la non-présence de ces insectes , sert d’oracle pour savoir quelles seront les récoltes les plus
propices.
Nº2 AUTOMNE-HIVER 2014-2015
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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ESCALADE DE GLACE DANS LE SOBRABRE
Le Sobrarbe, région magique des Pyrénées Aragonaises, dont fait partie le Parc National d’Ordesa,
abrite les cascades de “ La Fuen Fria”.
Situées dans la vallée de Gistaín, dans la partie supérieure du canyon “Baticiellas” et sous le pic de
“Labasar” à une altitude à 2100m, orientées au nord ouest, ces cascades sont cachées du soleil, la
plupart du temps.
Ces cascades de glace peuvent se former à partir de début décembre et rester gelées jusqu’au mois de
mars.
On peut y accéder en laissant la voiture au niveau du canyon de “Gallines”. Ensuite nous
remonterons le sentier le long du canyon et après 1h15 de marche et 600m de dénivelé, nous
apercevons enfin la cascade.
Dans la cascade principale il y a trois voies d’escalade: la voie “Titan”, la voie “Ambient” et la voie
“Osadia” chacune ayant un niveau différent de difficulté.
Son niveau de difficulté en a fait une cascade de renommée internationale.
A 100m de là, il y en a une autre, plus petite, qui, pour le moment propose 4 lignes de « dry-tooling »
avec un niveau de difficulté compris entre M6 et M9.
Les cascades de “La vallée de Pineta” valent également le coup d’œil. En effet, il y a plusieurs voies très
intéressantes et cette vallée a un avantage : la glace du côté nord tient plus longtemps.

VTT « ZONA ZERO »
Le Sobrabre est l’un des territoires de
référence pour la pratique du VTT en
Europe. Ses parcours empruntent les plus
beaux paysages des Pyrénées aragonaises,
certains passant dans le Parc naturel des
Canyons de la Sierra de Guara ou dans le
Parc National Ordesa et Mont Perdu. Le
centre de VTT « Zona Zero » a son siège à
Ainsa, petite ville médiévale, patrimoine
national historico-artistique, située en plein
cœur des Pyrénées aragonaises.
« Zona Zero Pirineos » est née au printemps
2011 proposant 13 parcours de tous
niveaux surtout pensée pour la pratique du
VTT Enduro.
Et en 2015 aura lieu un grand événement
sportif ! Venez nous visiter !
http://www.bttpirineo.com/es
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GASTRONOMIE
LA TERNERA* DE LA VALLÉE DE BROTO.
*jeune vache d’un an
Il existe une grande quantité de ressources naturelles
dans le territoire pyrénéen : forêts, rivières, pâturages…
Nous ne pourrions pas imaginer notre paysage sans la
collaboration de l´être humain, de sa manière de vivre et
de ses coutumes. La Vallée de Broto est l’un des quelques
lieux où cohabitent l´homme et la nature, en parfaite
harmonie. Depuis des siècles, le bétail préserve
l’ensemble des pâturages de montagne de la Vallée.
La viande de jeune vache de cette vallée est
caractéristique par son bon goût et la pureté de son
terroir, lui ayant octroyé une appellation d´origine
contrôlée « Ternera del Valle de Broto ». Une fois que vous
en aurez goûté une côte, un filet ou une entrecôte, vous
ne voudrez pas manger d’autre viande! Son goût est
intense, sa couleur rouge et sa viande très tendre. Elle
est vendue dans toute la vallée de Broto, dans tout
l’Aragon et même en Catalogne, dans les meilleures
boucheries.
Alors n’oubliez pas : si vous venez dans le Sobrarbe,
goûtez la Viande de la Vallée de Broto et si vous pouvez,
venez à Broto, et visitez le Centre d´interprétation du
Bétail, où vous pourrez voir le travail des anciens
éleveurs de la Vallée.

JOURNÉES DE LA POMME À LINÁS DE
BROTO
L´automne est venu et le petit village Sobrarbense de
Linás de Broto célèbre depuis quelques années, un
week-end très spécial.
Les habitants et l´Association Tendeñera, avec la
collaboration de l´Association française de la Vallée
d´Aure pour la Protection et la Valorisation de la
Pomme, préparent de manière artisanale du cidre et du
jus de pomme.
Le processus commence par la cueillette des pommes
et chaque participant doit en apporter. L’Association
française de la Vallée d’Aure apporte ses presses au
village et se joint ainsi aux villageois pour presser les
pommes de manière traditionnelle.
Cette fête est ouverte à tous : il vous suffit simplement
d’apporter vos propres pommes au village et de les
presser avec tout le monde. Vous rentrerez chez vous
avec un délicieux jus de fruit naturel !
Pendant les Journées de la Pomme, 8000kg de pommes
de différentes variétés sont pressées et on obtient
approximativement 3000L de jus et de cidre.
Nous vous invitons à connaitre ces « Jornadas de la
Manzanera de Linás de Broto » qui ont lieu tous les
ans, fin octobre.

RECETTE: “CRESPILLOS DE BORRAJA”
Beignets à la bourrache.
Dessert aragonais élaboré avec de la bourrache, légume vert typique dans cette région de l’Espagne. Ces beignets se
font traditionnellement en hiver, au moment où l’on tue le porc dans les campagnes (« matacía ») et il existe même
une fête du « crespillo » le 25 mars où l’on célèbre la vierge « crespillera ». On ne connaît pas l’origine exacte de cette
recette mais l’on imagine qu’il s’agissait d’une façon de ne rien gaspiller du légume, au lieu de jeter la partie non
utilisée pour les soupes et autres préparations.
INGRÉDIENTS
800g de feuilles de bourrache
300g de farine
200g de sucre
2 œufs
Lait et huile d’olive (pour faire frire les beignets)
PRÉPARATION
Battre les œufs et rajouter un peu de lait. Ajoutez 2/3 du sucre et la farine. Vous obtiendrez une pâte légère, un peu
comme la pâte à crêpe.
Laver les feuilles de bourrache (les couper si besoin : les feuilles doivent être tendres et petites ; 10cm environ).
Enrober les feuilles avec la pâte obtenue.
Faire frire les beignets dans une huile bien chaude et retirez-les quand ils sont dorés.
Égoutter les beignets et saupoudrer de sucre.
CONSEILS
Vous pouvez aussi tremper les feuilles de bourrache pendant 15 min dans le lait et ajouter quelques gouttes de
liqueur d’anis à votre pâte.
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LE GÉOPARC DE SOBRARBE
RANDONNÉE GEOLOGIQUE AU
LAC DE PLAN – BASA LA
MORA.
Le Lac de Plan ou Basa de la Mora se trouve au pied
du Massif du Cotiella, dans les Pyrénées- dans la
Vallée de Gistaín, dans le Sobrabre.

Durée : 1 heure
Longueur : 4.50km
Dénivelé : +30m
Alt. max : 1910m
En famille: Oui

€

En 4x4 depuis Saravillo
(5 euros)

DÉPART : REFUGE DE LAVASAR.
Très jolie vue sur les Pyrénées. Une forêt de pins noirs et de petits
genévriers. Les arbres centenaires sont magnifiques.
Pendant la randonnée, Vous pourrez observer des roches
sédimentaires du Crétacé Supérieur et des roches sédimentaires
plutoniques du Triasique*.
Le relief est le résultat de processus géologiques faciles à reconnaître :
le modelage glaciaire, périglaciaire, karstique.
* période la plus ancienne de l’ère secondaire

Nº1. TERRAIN ROCHEUX.
Beaucoup de roches se sont détachées de la montagne et ont glissé
jusque dans la vallée.
Le processus de gélifraction casse la roche.
La montagne que nous voyons ici est très caractéristique de cette
formation et est appelée par les habitants « Pic de Eslitás » (Pic du
« Glissement »).
Nº2 AUTOMNE-HIVER 2014-2015
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Nº2. LAPIAZ
Les roches sédimentaires calcaires du Crétacé
Supérieur sont facilement solubles avec l´eau et le
temps qui passe.
Ce processus crée des formes géologiques nommées
« lapiaz ». Il en existe plus de 60 variétés dans le
monde. Ici, nous pouvons voir sur la droite du
sentier cette formation sur la roche, et dans la
forêt.

Nº3. SUR LA MORAINE
Nous nous promenons sur le sentier, et, à environ 20
minutes à pied, nous passons sur une des moraines du
glacier.
Nous profitons d’une belle vue sur la Peña Las Diez, La Peña
las Once, et les Pics La Ribereta et Eslitás.

Nº5. LE LAC

Nº4. TOURBIÈRES.
Quand le glacier recule, la moraine forme une
barrière naturelle. Se creuse alors une dépression
où se stocke de l’eau, formant ainsi la tourbière.

Nº6. AFFLEUREMENT D´OPHITES
Si nous contournons le lac, nous pouvons trouver
un affleurement d´Ophites. Ces roches sont
plutoniques du Triasique.

Nous sommes arrivés au lac. Aujourd´hui il y a un peu de
neige et l´eau est gelée.
Nous avons mis 30 minutes. Les montagnes se sont formées
pendant le Crétacé Supérieur. Les roches sont calcaires.
Dans le fond du lac on peut voir des roches sédimentaires du
Triasique. Elles sont formées d’argile de gypse et sont
imperméables ne permettant pas l’évacuation de l´eau.

Nº1 TERRAIN
ROCHEUX
SORTIE
REFUGE DE
LAVASAR

Nº2 LAPIAZ

Nº3 SUR LA
MORAINE

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES IMPORTANTS:

Nº4 DÉBRIS
ET
TOURBIÈRES
Nº6.
AFFLEUREMENT
D´OPHITES

Nº5 LE LAC

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
URGENCES ESPAGNE: 112
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