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Présentation
La partie centrale des Pyrénées, cette longue et majestueuse
cordillère qui s´étire depuis l´Atlantique jusqu´à la
Méditerranée, est la plus abrupte, sauvage et spectaculaire
qui soit. C´est ici que nous trouvons ses sommets les plus
élevés, ses vallées les plus prononcées, ses derniers glaciers,
de même qu´une grande variété d´habitats à peine altérés par
l´activité humaine. Ces derniers servent d´ailleurs de refuge à
bon nombre d´espèces animales et végétales.
Sobrarbe est l´une des communautés de communes de la
province de Huesca. Elle englobe 2.202 kilomètres carrés des
Pyrénées Centrales et des sierras (chaînes montagneuses)
des pré-Pyrénées, ainsi que le bassin de la rivière Ara et la
source du Cinca avec ses affluents.
Peintures rupestres, dolmens et autres découvertes nous
prouvent que ces terres furent déjà habitées durant le
Néolithique. Plusieurs siècles après, arrivèrent les romains,
puis les wisi-goths et plus tard, les musulmans qui furent
chassés au Xe s. Il y eut des périodes de pénurie, d´autres
de grande prospérité économique (comme par exemple
celle qui exista durant le XVIe s.) jusqu´à l´apparition du
XXe s. qui engendra de grands progrès (investissements,
voies de communication) et de grands désastres (barrages,
dépeuplement, Guerre Civile Espagnole...).
À l´heure actuelle, seuls, 7.500 habitants se consacrent,
pour la plupart, aux secteurs primaire et terciaire, entourés
d´un patrimoine naturel et culturel aussi riche que précieux.
Sobrarbe cherche un développement territorial durable en
suivant les directives de l´Agenda 21 Local.
Ce guide nous invite à parcourir cette région, à découvrir son
histoire, ses villages, ses paysages ainsi que ses habitants.
Une sobre sélection de parcours va nous amener à observer
quelques coins et de ce fait, à mieux connaître certains d´entre
eux, et surtout à nous rendre compte qu´ici, dans le Sobrarbe,
il reste encore beaucoup de choses à découvrir.
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Sobrarbe, patrimoine reconnu par l’UNESCO
Patrimoine mondial du sobrarbe
Pyrénées-Mont Perdu. Territoire transfrontalier qui s’étend d’une part sur les
communes françaises d’Aragnouet, Gèdre et Gavarnie et d’autre part sur la région
du Sobrarbe sur les communes de Torla-Ordesa, Fanlo, Tella-Sin, Puértolas,
Bielsa et Broto, celui-ci possède des caractéristiques géologiques et biologiques
exceptionnelles : de profonds canyons, des cirques et des vallées glaciaires,
des paysages karstiques et de nombreuses espèces de flores et de faunes
endémiques. C’est un paysage culturel exemplaire en zone de montagne avec
un mode de vie de moins en moins fréquent en Europe.
L’Art Rupestre du Bassin Méditerranéen de la Péninsule Ibérique (ARAMPI).
Un ensemble de peintures murales situées dans la partie orientale de l’Espagne
qui compris plus d’une vingtaine d’abris du Sobrarbe, c’est un art rupestre de style
schématique localisé en Bárcabo, Ainsa-Sobrabe, Fanlo et Tella-Sin.
Fêtes du Feu du Solstice d’été. La Falleta se célèbre à San Juan de Plan, cette
fête est classée sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. Chaque
nuit de la Saint Jean, les habitants organisent une descente aux flambeaux depuis
« La Planeta La Falla » jusqu’au village.

GéoParc mondial unesco sobrarbe-Pyrénées
Le Géoparc de Sobrarbe-Pyrénées possède un patrimoine géologique exceptionnel, avec plus de 100 sites à intérêt géologique inventoriés, qui a fait possible que tout son territoire soit classé Géoparc Mondial de l’UNESCO.
Le Sobrarbe rassemble de nombreuses histoires sur son passé, il nous offre
un voyage de plus de 550 millions d’années. Découvrir l’important et exceptionnel patrimoine géologique du Sobrarbe est très simple : la première chose
à faire est de visiter l’Espace du Géoparc à Ainsa et ensuite parcourir les 13
lieu d’intérêt particulier de la GéoRoute en bordure de route, s’immerger dans
les 30 GéoRoutes à pied ou dans les 13 à VTT qui nous semblent les plus attractives et s’adaptent à nos possibilités, nous approcher du circuit Géo-minier
de Parzán, visiter le Musée Paléontologique de Lamata ou escalader la via
ferrata de l’impressionnante Cascade du Sorrosal.
Et pendant le séjour au Géoparc, se loger, manger, acheter dans quelque Entreprise Partenaire du Géoparc qui sont localisés presque par tous les villages
du Sobrarbe, ce sont des établissements touristiques, des producteurs locaux
et artisanales identifiables par une plaque, apportant au visiteur la proximité
de la géologie. On dit qu’il ne manque au Sobrarbe que d’avoir la mer, et c’est
vrai, il n’y en a pas, mais… il y en a eu !

reserve de la biosPhère ordesa-viñamala
Cette réserve occupe une partie des régions du Sobrarbe (Bielsa, Broto, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin et Torla-Ordesa) et de l’Alto Gallego. C’est là que se
trouve une des meilleures représentations des écosystèmes des Pyrénées.
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Sobrarbe, Patrimoine reconnu par le Conseil de
l’Europe
itinéraires culturels euroPéens
du
sobrarbe

Chemin de Saint Jacques de Compostelle
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Chemins de l’art Rupestre Préhistorique. Cet itinéraire regroupe des
sites archéologiques de l’art rupestre
paléolithique et post-paléolithique situés
dans différentes parties de l’Europe. Dans
le Sobrarbe, la majeure partie de ces sites
se trouvent concentrés dans la zone sud
faisant partie du Parc Culturel du Rio Vero.

a)

Abri de Gal
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ero (Lecin
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Dolmen de Tella

int Jacques

Vero (Lecin

La Route Européenne de la Culture
Mégalithique. Le Sobrarbe fait partie
de cet itinéraire
avec le Danemark,
l’Angleterre, l’Allemagne, les Pays Bas
et la Suisse. Celui-ci représente une
richesse importante dans la culture
mégalithique de l’Europe, il amène les
visiteurs a redécouvrir les monuments
mégalithiques européens. On rencontrera
sur cet itinéraire des dolmens, cromlechs
et tumulus.

Chemin de Sa

o
Cañón del Rí

Les chemins de Saint Jacques de
Compostelle. De toute l’Europe, un grand
nombre de chemins mènent à Saint
Jacques de Compostelle. Cette tradition
de pèlerinage a eu un rôle fondamental,
depuis l’époque médiévale, pour la construction de l’Europe. Pour emprunter les
chemins de Saint Jacques de Compostelle
dans le Sobrarbe les pèlerins ont plusieurs
options,
accéder depuis la France,
depuis la Ribagorza, ou aussi depuis
Torreciudad afin de rejoindre l’itinéraire
reconnu comme Chemin Français ou
celui de l’Ebro. Ce chemin inoubliable,
où l’on rencontre des paysages de toute
beauté qui donnent envie de s’arrêter pour
profiter un instant de ce riche patrimoine
architectural et où l’on peut aussi profiter
de la plénitude et le silence que nous offre
la nature tout le long de ses plus de 300
kms signalisés dans le Sobrarbe.
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Espaces protégés
Parc national d´ordesa et du mont-Perdu
Ce Parc, compris dans le site Patrimoine Mondial de Pyrénées-Mont Perdu
et que forme parti de la Reserve de la Biosphère Ordesa - Viñamala, est
situé au cœur de la région du Sobrarbe et le Mont-Perdu (3.355 m) qui
préside ces montagnes, est le massif calcaire le plus élevé d´Europe. Sur
sa superficie de 15.608 hectares, cinq unités aux reliefs parfaitement différenciés: quatre vallées et une zone de haute montagne.
Vallée d´Ordesa: On y accède par Torla-Ordesa. Elle comprend la vallée
d´origine glaciaire, traversée par les eaux du río Arazas, affluent de l´Ara.
Canyon d´Añisclo: On y accède par Escalona ou Sarvisé. Le río Bellós,
affluent du Cinca y étage ses eaux limpides entrecoupées de vasques et
cascades.
Gorges d´Escuaín: On y accède par Escalona et Tella. Les gorges incluent
la moitié supérieure de la vallée du río Yaga, affluent du Cinca qui passe
par celles-ci.
Vallée de Pineta: L´accès se fait par la route, depuis Bielsa. Cette vallée
comprend la source du Cinca, un des cours fluviaux les plus importants de
l´Aragon, après l´Èbre.
Le Mont-Perdu: Les amoureux de la haute montagne peuvent y accéder à
pied. La cime du massif du Mont-Perdu (3.355 m.), la troisième montagne la
plus haute des Pyrénées. Aux côtés du Mont-Perdu s´érigent d´autres sommets connus tels: Soum de Ramond (3.253 m), Cilindro (3.328 m), Gabietos
(3.034 m), Taillón (3.144 m) ou Marboré (3.248 m).
Centre d´ Interprétation du Parc National et Centre Sensorial Casa Oliván à Torla. Tél 0034 974 234 361. www.rednaturaldearagon.com

la nature
Plus de 50% de notre territoire
appartient à certaines institutions chargées de la protection
de l´environnement. Cette donnée nous permet de nous faire
une idée sur la richesse du patrimoine naturel de cette région
et du bon état de conservation
de ses habitats. Les montagnes
du Sobrarbe furent le berceau
des glaciers pyrénéens les plus
développés, qui de plus, sont
classés Monuments Naturels.
Et tout le territoire de Sobrarbe est reconnu par L´UNESCO
comme Géoparc Mondial de
Sobrarbe-Pyrénées.

Parc naturel Posets-maladeta
Déclaré Parc Naturel en 1994, doté de 33.267 ha, il comprend la plupart
des cimes de plus de trois mille mètres d´altitude, des lacs de montagne et
des vestiges glaciaires de toutes les Pyrénées. Couronné par les 3.404 m
de l´Aneto, 70% de la superficie du Parc Naturel est située à plus de 1.800
mètres. En plus de la partie nord-ouest de la Vallée de Chistau, ce parc
inclue la partie nord de la région voisine: la Ribargorza.
Centre d´Interprétation du Parc Naturel Posets-Maladeta, à San Juan de
Plan www.rednaturaldearagon.com

Parc naturel de la sierra et los cañones de Guara
La Sierra de Guara est la partie centrale la plus élevée des chaînes prépyrénéennes extérieures. Elle est parsemée de nombreux canyons, “mallos” et cavités rupestres. Non seulement cette région fut déclarée Parc Naturel depuis 1990, mais aussi Zone spéciale de protection pour les oiseaux
(ZEPA) car elle est devenue l´un des derniers refuges de bien des espèces
d´oiseaux de différentes tailles, tels que le gypaète, le vautour percnoptère
et les aigles royaux. La partie nord-est du parc appartient à la région du
Sobrarbe.
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L´ancien royaume médiéval de
Sobrarbe qui appartint même au
royaume d´Aragon, englobait,
entre autres, la partie sud du
territoire que nous connaissons,
de nos jours, sous le nom de
Sobrarbe. C´est de là que vient
l´appellation “Biello Sobrarbe”
(Vieux Sobrarbe). Ses chemins
nous permettent de pénétrer au
sein du Parc Naturel de la Sierra
et des Canyons de Guara ainsi que
dans le Parc Culturel du Rio Vero.
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À Arcusa se trouvent les ruines d´une
tour défensive pentagonale du XIe s. Les
maisons du village qui se distinguent
le plus sont “Casa Juste” avec sa
tour défensive et son oratoire; “Casa
Solano”, avec sa jolie fenêtre à meneau,
et l´église, toutes trois du XVIe s. Au
Meson d’Arcusa se trouve le dolmen de
Pueyoril.
Près de la route qui mène à Paúles
de Sarsa, s´érige le dolmen de “La
Capilleta”, juste à côté de l´ermitage
de San Isidro. L´église date du XVIIe s.,
les fresques populaires du XIXe s. Dans
plusieurs grottes situées à proximité
du village, on a trouvé des vestiges de
l´époque wisigothe de même que des
peintures rupestres.

Paúles de Sarsa

Santa María de Buil

Sanctuaire de Sta María

Santa María de Buil regroupe 15 petits
hameaux qui possèdent de magnifiques
échantillons d´architecture traditionnelle
des XVIe et XVIIe s. Tout en haut de la
colline de Buil, se trouvent les vestiges
de ce qui fut une forteresse ou un petit
château. Là, nous pouvons visiter les
églises de Santa María et de San Martín
–cette dernière, qui date du XIe s. est
classée Bien d´Intérêt Culturel (BIC) –,
et possède trois nefs et autant d´absides.

Paysage de Guaso

Situé tout en haut d´une petite
montagne, Guaso se transforme en
un excellent mirador sur la vallée de
l´Ara. Juste à côté de l´église du XIIe
s., se trouve l´esconjuradero (c´est une
sorte de petit temple ouvert et orienté
vers les quatre points cardinaux; là, un
prêtre bénissait les champs et adjurait
les orages ou la grêle qui menaçaient les
récoltes). À remarquer, ‘‘Casa Pallás’’,
aux ouvertures très travaillées qui a une
petite tour circulaire ainsi qu´un oratoire
privé.

Champ de coquelicots
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Le sanctuaire de Santa María de la
Nuez ( XVIe s.) est un lieu de pèlerinage
et de rencontre de grande tradition qui
réunit, chaque année, 13 villages d´une
partie de la région appelée “redolada”.
Redolada est aussi une association
culturelle.

Église d´Olsón

L´église de Sarsa de Surta (XVIe s.) avec
sa tour défensive romane, est le point de
référence de ce petit village divisé en
quatre hameaux. Tout près de la rivière,
se trouve un ensemble architectural de
grand intérêt: le Moulin de Pedro Buil
avec une ruche et une tuilerie.
À Olsón, nous pouvons contempler la
magnifique église du XVIe s., déclarée
BIC connue sous le nom de “la
Cathédrale de Sobrarbe”. Elle possède
une tour svelte, une abside polygonale
et un magnifique frontispice-retable de la
Renaissance.

de Buil

es
Peintures rupestr

Eripol

L´église du XVIe s. d´Eripol s´érige
dans la partie la plus haute du quartier
auquel elle donne son nom; les rues sont
très pentues et les belles maisons sont
couronnées de superbes cheminées.
Bonnes vues panoramiques depuis la
Place de l´Union.
Les maisons de Lecina forment un
ensemble harmonieux d´une grande
beauté. À noter, la façade de “Casa
Sampietro” ou la tour de “Casa Carruesco”
(BIC). Visite obligée de l´impressionnant
“Chêne vert Millénaire”, immense arbre de
600 m2 de superficie, de même que des
grottes aux peintures rupestres.

Saviez-vous que...
Le nom Sobrarbe vient probablement de
l´expression “Sobre-Arbe” (Sur l´Arbe)
en allusion à la sierra qui le sépare du
Somontano?
“Casa Sampietro”, Lecina
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Sanctuaire de Santa María de la Nuez
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Le village de Torla-Ordesa, bien
que grandement reconstruit après la
Guerre Civile Espagnole, conserve son
architecture traditionnel. La belle église
du Salvador ( XVIIe s.) ressorte ainsi
que l’ancienne abbaye, reconvertie
en mussée ethnologique, et plusieurs
ermitages.

Depuis sa source aux pieds
du Vignemale jusqu´à sa
confluence avec le Cinca, à
Aínsa, le Ara –le seule qui reste
à ne pas subir de régulation
hydraulique et le plus long des
Pyrénées– parcourt toute la vallée
de Bujaruelo (Boucharo), de
même que les territoires de TorlaOrdesa, Broto, Fiscal et Boltaña.
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A Fragen, vous éprouverez du plaisir
à admirer I´architecture traditionnelle
(maisons,
pont,
fontaine-abreuvoir,
d´écussons blasonnés) et l’église du XIIIe
s. Possède des belles vues sur les rives
de l´Ara, tout spécialement depuis le
pont qui franchit la rivière Sorrosal.
L’église de Linás de Broto (XVIe s.)
qui a été classée Bien d´Intérêt Culturel
(BIC), possède une tour svelte à
mâchicoulis et des meurtrières. À peu
de kilomètres de Linás, le tunnel de
Cotefablo communique le Sobrarbe avec
le Haut-Gállego.

Tozal del Mallo, Ordesa

L´impressionante vallée d´Ordesa fait
intégralement partie du Parc National
d´Ordesa et du Mont-Perdu et du site
Pyrénées-Mont Perdu, Patrimoine Mondial.

Torla - Ordesa

Vallée
de l’Ara

Le Vignemale (ou Comachibosa, 3.298 m
d´altitude), préside le début de la très
belle vallée de Boucharo qui s´étire sur
presque 20 km de long. Déclaré “Réserve
de la Biosphère”, il recèle des hêtraiessapinières, d´immenses prairies et de
lacs. C’est une des entrées du Chemin
de Saint Jacques à Sobrarbe depuis la
voisine vallée française de Gavarnie. A
coté du pont médiéval, il se conservent Pont roman de San Nicolás, Bujaruelo.
encore les reste de l’ancienne église et
de l’Hôpital de pèlerins

Ravin de

Borde au bord de l´Ara

La
La

Église Linás de Broto
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“La Cárcel” –la Prison– de Broto, une grande tour
de guet du XVIe s., classée BIC, dominait le pont
gothique sur l´Ara et qui fut dynamitée durant la
Guerre Civile Espagnole. Ses murs conservent
encore les gravures réalisées par les prisonniers
qui y séjournèrent pendant le XVIe au XXe s. La
promenade jusqu´à la Cascade de Sorrosal mérite
bien le détour; elle se trouve tout près du village
même.
À Oto, il nous est permis de contempler un bel
ensemble d´architecture populaire, doté de jolies
fenêtres et portes cintrées, d´écussons blasonnés
ainsi que plusieurs demeures de souche noble,
dont “Casa Don Jorge” avec sa tour défensive du
XVe ou XVIe s. (BIC).
Cascade de Sorrosal, Broto

Juste à côté de l´église d´Asín de Broto
(XVIe s.) flanquée d´une tour défensive, se
trouve l’esconjuradero*.
*(petit temple ouvert, orienté vers les quatre points
cardinaux, duquel un prêtre bénissait les champs
et chassait les orages néfastes aux cultures)

Ravin de Forcos
Fenêtre. Boltaña

Situés à Fiscal, nous allons rencontrer
l´ermitage de Jésus le Nazaréen, la
tour Costa (BIC) et l´église. Le porche
roman de l´église de Jánovas (XIIIe s.)
fut transporté jusqu´ici pour le sauver de
l´imminente construction d´un barrage qui
ne vit jamais le jour. À ne pas manquer, le
“batán” (moulin à foulon) de Lacort.
Au vieux quartier de Boltaña, vous serez
séduits par l´architecture traditionnelle
des belles constructions telles que “Casa
Núñez” ou la majestueuse église vouée
à San Pedro (XVIe s.) qui conserve, en
son sein, les stalles du Monastère de
San Victorián datant du même siècle. Les
ruines du château du XIe s. s´élèvent audessus du village.
Saviez-vous que...
Depuis la vallée de l’Ara on accède à
Sobrepuerto, un territoire énorme et
silencieux composé par une dizaine de
villages telles que Bergua, Otal, Basarán
ou Escatín, pleins de vie il y a un demisiècle ?

Cascade de la Cueva (Ordesa)

Boltaña et l´Ara
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Bien situé sur la partie haute de la vallée

Vallée de Vió (en arrière-plan, la Peña

Montañesa)

et offrant des perspectives magnifiques,
Vió est un petit ensemble de constructions traditionnelles qui donne son
nom à la vallée. Remarquez la belle
église romane du XIIe s. qui, autrefois,
possédait des tableaux romans du XIIIe
s. (à l’heure actuelle, elle accueille une
reproduction ).
Tout près de ce village se trouve
Buerba, avec ses belles cheminées
autour de la place sur laquelle trône un
grand frêne aux propriétés curatives pour

Fanlo

traditionnelles. Le village se structure

le bétail. Lors de certaines fêtes, on y
danse “El Cascabillo” autour.
À Nerín, point de départ de plusieurs
randonnées,

remarquez

l’église

de

Saint Andres du XIIe s. et les restes de
l’ermitage de S. Marie du XIIIe s.
Fanlo, magnifique ensemble architectural

Yeba

conserve plusieurs maisons nobles dont
deux avec des tours et classées Bien
d´Intérêt Culturel (BIC) . Dans son église
gothique, nous pouvons contempler un
retable polychromé du XVIIe s.
Yeba est un bel et harmonieux ensemble
de maisons et potagers. Remarquables
toitures de dalles de pierre (losa) et

La vallée de Vió est arrosée par
les ríos Aso, Yesa et Bellós. Une
grande partie de ce territoire
appartient au Parc National
d´Ordesa et du Mont-Perdu.
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architecture traditionnelle. Son église du
e

XVI s. abrite quatre chapelles et possède
une imposante tour à meutrières.

Amulette
très
courante dans
le Sobrarbe: une
patte de sanglier
est clouée à la
porte principale
de la maison.
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ntañesa)

San Felices (La Solana)

Yeba est aussi la porte d´accès de la vallée
de Vió à La Solana, zone qui est située
sur la rive gauche du río Ara. C´est un clair
et triste exemple des conséquences du
dépleuplement subi par ces terres durant
la seconde moitié du XXe s., comme dans
la plupart des zones rurales en Espagne et
tout spécialement en Aragon.

Cheminée traditionnelle

Dans le cas présent, les causes de cet
abandon du pays ont eu un rapport direct
avec la carence d´infrastructures basiques,
avec une économie de subsistance basée
sur les activités primaires et l´attrait
qu´exerçait alors l´offre d´emplois des villes
en voie de développement. Le coup de
grâce définitif fut le projet de construction
du barrage de Jánovas. Ce dernier
prétendait inonder les meilleures terres de
cette vallée, ce qui entraîna l´expropriation
forcée de tous les villages concernés.

Toiture en dalles de pierre

Plus d´une douzaine de villages (Giral,
Burgasé, Campol, Sasé, Cajol ou Castellar)
se trouvent dispersés dans la vallée
dépeuplée de La Solana. On ne peut
accéder à ces villages que par des pistes
forestières. Plusieurs endroits charmants
ressortent parmi les autres, tels que la
fontaine del Baño à Burgasé, un important
ensemble d’églises du XIIIe au XVIIe s., des
abreuvoirs, lavoirs, anciens moulins ou
esconjuraderos tel que ce de Burgasé.
C´est aux portes même de Jánovas que se
trouve le Congosto (défilé) du même nom.
C´est l´un des principaux sites d´intérêt
géologique de Sobrarbe; il se caractérise
par des stratifications et plis verticaux qui
s´érigent depuis la rivière jusqu´en haut de
la montagne.

Écusson de “Casa de El Señor”, Fanlo
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Saviez-vous que...
L´ultime famille qui abandonna Jánovas
résista en solitaire jusqu´en 1984, trois
décennies après le début du processus
d´expropriations?

Casa de El Señor à Fanlo
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Vallée Pineta (Bielsa)

À Lafortunada, vous pourrez visiter le
Musée Pyrénéen de l´Électricité. L´église
de Badaín, du XIIe s., fut remaniée et
agrandie au XVIe s.

Le río Cinca prend naissance au
pied du glacier du Mont-Perdu.
Il traverse les vallées de Pineta
et Bielsa, puis le défilé de “Las
Devotas”, pour arriver à Tella-Sin,
Puértolas et Laspuña. Là, il continue son chemin jusqu’aux zones
plus planes et plus chaudes.
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À Tella, l´itinéraire des chapelles
romanes, circuit de randonnée très
attractif, peut être complété par la visite
du Centre de Visiteurs et les Centres
d’Interprétation de l’Ours des Cavernes
et de la Sorcellerie. Tout près du village,
donnant sur des vues magnifiques, se
trouvent le fameux dolmen et la Grotte
des Ours des Cavernes.

Ermitages de Tella

lla

Le tunnel de Bielsa-Aragnouet ouvert
depuis 1976, relie le Sobrarbe à la France
par la A-138 (route départementale)et
avec la voisine station d’ski de Piau.

Dolmen de Te

L´église Santa Eulalia de Javierre, du
XIIIe s., accueille en son intérieur un
retable et plusieurs tablettes du XVe s.

Badaín

Bielsa a vécu une de ses meilleures
époques durant le XVIe s., alors que le
fer de ses mines de plomb argentifère
était connu et cotisé dans tout le pays.
C´est de cette période-là que datent
l´église paroissiale et l´Hôtel de Ville,
tous deux reconstruits après la Guerre
Civile Espagnole. L´imposante façade de
la Mairie ) classée Bien d´Intérêt Culturel
(BIC) est l´un des rares échantillons
d´architecture style Renaissance de
Sobrarbe. Le Musée de Bielsa nous
rappelle l´épisode de la “Bolsa de
Bielsa” vécu pendant la Guerre Civile.
(Au printemps 1938, la 43è division
d’infanterie de l’armée républicaine y
avait établi son quartier général) et la
célébration de son carnaval traditionnel.

Descente d

Escalona, Laspuña et Punta Llerga
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ué

Poignée de porte à Best

Champs en terrass
e, Bestué

Escalona est la porte d´entrée des
vallées d´Añisclo et d´Escuaín, inclues
dans le Parc National d’Ordesa et Mont
Perdu et dans le site Patrimoine Mondial
de «Pyrénées-Mont Perdu». Les bâtisses
qui ressortent le plus sur les autres, à
Puértolas, sont “La Cárcel” –prison–, tour
du XVe s. et BIC, et l´église de San Vicente
(XVIe s.). Bonnes vues panoramiques de la
vallée du Cinca.
Le petit village de Bestué conserve un
exceptionnel paysage en terrasse et un
bel échantillon d´architecture traditionnelle:
“Casa Barrau” (BIC) avec sa superbe
façade (XVIe s.) et l´église San Pedro, de
la même époque.
Aux pieds des parois verticales de Castillo
Mayor, on touve Escuaín. À quelques
de mètres des maisons, il est possible
d´accéder aux miradores dominant les
gorges du río Yaga, lieu privilégié pour
l’observation du gypaète barbu .

Escuaín

En Mai, la descente des « navatas »
(radeaux), classée BIC, se fête
en
souvenir des radeleurs de Laspuña,
Escalona, Puyarruego et Belsierre, qui
pendant des siècles ils se sont dédié au
transport fluviale du bois.
À Laspuña se trouve le Musée des
Radeaux et l’Eco-Musée ‘‘Luis Pallaruelo’’.

Descente des Radeaux

À Fuensanta, selon la légende, San
Victorián (Saint Victorien) fit surgir une
source de trois jets. À cet endroit, on
construisit postérieurement l´ermitage et la
demeure de l´ermite.
Saviez-vous que...
Les grilles du Palais-Monastère de
L´Escorial, à Madrid, ont été fabriquées
avec le fer des mines de Bielsa?
La Fuensanta
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Vallée de Pineta
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Monastère de San Victorián

Dans les environs de El Pueyo de
Araguás, se trouve le Monastère de San
Victorián, classée Bien d´Intérêt Culturel
(BIC), un des plus anciens d´Espagne.
Abrité par les parois calcaires de la Peña
Montañesa, il fut, durant de siècles, le
centre culturel, économique et spirituel de
Sobrarbe.

Torrelisa

Dans les petits hameaux de cette
municipalité, dispersés au pied de la Peña
Montañesa, s´offrent à nous de beaux
échantillons d´architecture traditionnelle, tels
“Casa del Arrendador” (BIC) d´Araguás ou
“Casa Betato” à Torrelisa. Tout le territoire
est
émaillé de nombreuses églises,
plusieurs d’entre elles, d’origine roman.

Le río Cinca aux eaux abondantes
et calmes coule tranquillement
en passant par Labuerda, sans
le tumulte et la hâte qui le
caractérisent en haute montagne.
À Aínsa, il rejoint l´Ara, son
principal affluent sur ce territoire,
pour déboucher dans les barrages
de Mediano et El Grado.
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Il faut visiter à tout prix la cité médiévale
d´Aínsa, classée Bien d´Intérêt Culturel,
est un joyau qu´il faut visiter à tout prix!
À l´occasion d´une promenade dans
l´enceinte de son château (XIe-XVIe s.),
sur la Plaza Mayor aux arcades et l’aire
médiéval, en son église romane vouée à
Ste. Marie (XIIe s.) et qui possède un beau
petit cloître... en vous promenant dans ses
rues pavées, laissez-vous imprégner par les
siècles d´histoire de cette ville médiévale.
Ne manquez pas d´aller voir un petit temple
circulaire à 1,5 km d´Aínsa, “La Cruz
Cubierta”, à l´intérieur duquel vous pourrez
observer une colonne représentant un arbre
et la Croix du Sobrarbe, symboles de notre
région qui figurent aussi sur un des quartiers
du blason de l´Aragon.

San Vicente de Labuerda

En passant par Labuerda, nous pourrons
admirer son église de style Renaissance.
C´est à partir de ce village que nous
pouvons aller à San Vicente de Labuerda,
où nous allons découvrir l´église d´art
roman de San Vicente, une fois que nous
serons passés sous l´esconjuradero (voir
Le Biello Sobrarbe). L´intérieur de l´église
nous permet d´admirer un magnifique Croix de chemin entre
Torrelisa et El Pueyo
retable gothique du XVe s. À noter, la
tour défensive de “Casa Buil”. Ces trois
constructions sont classées BIC.

Plaza Mayor d´Aínsa
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Ligüerre de Cinca

Morillo de Tou et Ligüerre de Cinca
furent expropriés et abandonnés suite à
la construction des barrages de Mediano
et El Grado durant la seconde moitié
du XXe s. Une initiative pionnière en
Espagne, impulsée par les syndicats
CC.OO. à Morillo de Tou et U.G.T.
à Ligüerre de Cinca, a transformé
les ruines en centres modernes de
vacances. Dans le village de Ligüerre,
à voir, “El Palacio”, maison-forteresse
du XVIe s. avec une tour aux multiples
meurtrières, classée BIC.

Morillo de Tou
Château de Samitier

La tour de l´église La Asunción (XVIe
s.) de Coscojuela de Sobrarbe est la
plus haute de la Comarca. La Croix de
Sobrarbe est taillée sur le linteau de sa
porte. Avec plusieurs passages voûtés
entre certaines rues, Coscojuela est un
bon exemple d´architecture de la région.

Vues panoramiques
depuis Samitier

Perchés à plusieurs centaines de mètres
au-dessus du défilé d´Entremón, le
château et l´église de San Emeterio y
San Celedonio de Samitier (du XIe s.)
offrent l´une des vues panoramiques les
plus spectaculaires de tout le Sobrarbe.
La tour de San Vicente, du XVIe s.,
préside le village.

L´impressionnant donjon d´Abizanda (BIC)
est
d´origine musulmane reconstruit en style lombard.
Depuis son cadalso (chemin de ronde en bois,
couvert, qui suit le périmètre de la tour), il nous est
donné de contempler de bonnes vues panoramiques.
Le presbytère de l’église de La Asunción (XVIe s.)
accueille le Musée des Croyances et de la Religion
Populaires des Pyrénées Centrales.

Église d´Abizanda

Saviez-vous que....
L’inscription la plus ancienne trouvé dans une
maison traditionnelle en Sobrarbe datant de 1519, se
trouve à « Casa Coronas » à El Pueyo de Araguas ?
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Peña Montañesa, Aínsa, río Cinca et río Ara
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Plan, Gistaín et San Juan de Plan

À 1.422 mètres d´altitude, Gistaín
(Chistén) est le village le plus haut de la
Comarca, et l´un des rares qui compte
trois tours. Deux d´entre elles de caractère
défensif qui appartiennent, à l´origine, à
des familles de souche noble des XVIe et
XVIIe s. et classés Bien d´Intérêt Culturel
(BIC). La troisième appartient à l´église
San Vicente du XVIe s.

Gistaín

Depuis le belvédère “La Cruz de
Puyadase” on profite d’une vue
magnifique sur les berges du río
Cinqueta et sur le Massif de Cotiella.
L’Hôpital de Gistain est un point de
rencontre des pèlerins qui, originaires de
la France, traversent les Pyrénées par le
Col de Urdiceto ou de la Pez dans son
pèlerinage vers Compostelle.

Le río Cinqueta est l´un des
premiers affluents d´une certaine
envergure du río Cinca. Il naît
aux pieds du Massif du Posets et
parcourt toute la vallée. Le Parc
Naturel Posets-Maladeta distribue
une partie de son territoire
dans cette vallée agreste, un des
derniers réduits de l´aragonais:
nous nous réferrons au dialecte
“chistabín”.
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C´est dans une des rues pentues de
San Juan de Plan (San Chuan de
Plan) que nous trouverons son Musée
Ethnologique.
À quelques mètres de la route qui nous
mène à Gistaín, le Puen Pecadors
(Pont des pécheurs) enjambe un défilé
impressionnant de plus de 50 mètres de
haut. D´après la légende, c´est de cet
endroit que l´on lançait malfaiteurs et
contrebandiers dans le vide.

Prairies de Piedra Blanca

San Juan de Plan

Les prairies d´Es Plans et Viadós,
avec leurs granges bordes typiques aux
toitures d´ardoise rouge, comptent parmi
les plus beaux parages de cette vallée.
La piste forestière qui nous mène là, suit
parallèlement l´axe du río Cinqueta, nous
offrant une succession constante de
superbes paysages. Dans le parcours on
peut visiter l’ancienne scierie restaurée.

Saravillo
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Plan conserve malgré tout de beaux
échantillons d´architecture traditionnelle
dont, la façade de “Casa Turmo” ou la
porte d´entrée de style Renaissance de
“Casa Ballarín”. La tour défensive du
XVIe s. classé BIC et l´église de San
Esteban (XIIe –XVIIIe s.) attireront de
même votre attention.
Plan

Au-delà des plaines de Plandescún,
le cours de la rivière retrécit et devient
abrupt, flanqué par d´impressionnantes
parois verticales de roches calcaires.
Ces parois forment un passage qui
s´appelle “La Inclusa”.

Sin

Massif du Posets (3.375 m.)
Basa La Mora

Sin, Señes et Serveto sont trois villages
connus sous le nom de “La Comuna” car
autrefois, ils unissaient leurs économies
autarciques et fusionnaient leurs intérêts.
À voir, le moulin et la scierie de Sin, son
église du XIIe au XIXe s. qui conserve
à l´intérieur une momie du XVIIe s.
prénommée “Tiburcio”. Ces villages,
situés d´une façon stratégique, dans la
partie la plus haute et ensoleillée de la
vallée, constituent un environnement
agro-pastoral bucolique.
Depuis Saravillo débute la piste
qui nous mène vers l´un des plus
magnifiques endroits qui soient de la
Comarca: “la Basa de la Mora” (ou
Ibón de Plan). Selon la légende, une
princesse maure surgit des eaux
glaciales du lac de montagne, la nuit
de la Saint-Jean.
Saviez-vous que...
C´est à Gistaín que la monnaie
appelée Ceccas fut frappée à
l´époque wisigothe?
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Basa La Mora
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La vallée de La Fueva englobe deux
municipalités, avec plus d´une vingtaine
de villages habités. Ce sont, pour la
plupart, de petits hameaux, qui sont
disséminées sur toute cette plaine.

Vue générale de La Fueva

Humo de Rañín

Avant de pénétrer dans La Fueva,
nous passons par Arro. De la route
même, il nous est permis d´observer
deux maisons fortifiées, classés Bien
d´Intérêt Culturel (BIC), qui sont le signe
précurseur d´un territoire où la plupart de
ses villages ont conservé l´architecture
traditionnelle de façon notable.

Au sud de la Sierra Ferrera se
trouve la vallée de La Fueva, un
vallon dont l´orographie est bien
différente des autres vallées.
Encadrées par des sierras,
les plaines sont nombreuses,
appropriées pour l´agriculture
et le bétail. Il s´agit de la zone la
plus plate de Sobrarbe.
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Troncedo est un ensemble urbain
intéressant d´où nous pouvons jouir de
vues magnifiques sur toute la vallée. Ce
village conserve l´église du XIIe s.ainsi
que les restes d’un châteaux du XIe s.
classé BIC.
À San Juan de Toledo, l´église, déclarée
BIC, est un magnifique édifice de style
roman-lombard; elle garde jalousement
un répertoire colorié de peintures murales
qui remontent à 1599.

Troncedo

En tant qu´édifices des plus significatifs,
mentionnons “Casa Mur” à Aluján (BIC),
une magnifique demeure seigneuriale du
XVIe s., flanquée d´une tour cylindrique
et de deux rectangulaires, ainsi que
l’ermitage de San Juan et San Acisclo
(XVIIe s.) d´Humo de Rañín où nous
trouverons aussi des maisons dotées
de meurtrières. Il ne reste que quelques
vestiges du château de Morillo de
Monclús. Son église du XIIe-XVIIe s.
mérite également d´être visitée.

Morillo de Monclús

C´est à Tierrantona, capitale de
la vallée, que se concentre le plus
grand nombre de services. Parmi ses
demeures modernes, ressortent l´église
de La Asunción (XIIe –XVIe s.) et la
“Casa del Médico” (XVIe s.).

Peintures de San Juan de Toledo
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Église de Muro de Roda

Tour de l´église

te
Porte d´entrée de l´encein

Mentionnons
tout
spécialement
ll’ensemble religieux–militaire de Muro
de Roda, classé BIC auquel on a
accès par une piste qui commence
à Tierrantona. Cette construction,
de caractère défensif et de typologie
médiévale est l´un des ensembles les
plus spectaculaires de la province de
Huesca avec une panoramique de 360o.

Sanctuaire de Bruis
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Cet endroit situé stratégiquement a été
choisi par Sancho III El Mayor vers 1017
pour établir force à ses campagnes
dans la récupération du Sobrarbe et
Ribagorza. Même aujourd’hui on peut
constater qu’il est possible d´avoir un
contact visuel avec bon nombre de
constructions défensives de la région.
À l´une de ses extrêmités se trouve la
superbe église romane de Santa María
(XIIe s.). Elle a une seule nef et trois
absides, une crypte et une tour crénelée
du XVIIIe s. À l´autre bout de l´enceinte,
adossée à la muraille, la chapelle de
Santa Bárbara du XVIIe s. est beaucoup
plus modeste que l´église. En dehors
de la muraille se dresse l´ermitage de
San Bartolomé, du XIe s., avec un petit
cloître.
Les habitants de La Fueva assistent à la
romería du Sanctuaire de Bruis, à Palo,
chaque 23 avril, de même que le dernier
dimanche de mai. Le Sanctuaire qui
est constitué par une église et une tour
circulaire adossée à la maison contigüe,
conserve une image de la Vierge du XIIe
ou XIIIe s.
Saviez-vous que...
En 1997, on a retrouvé l´acte de
consécration de l´église de Muro
de Roda, qui remonte au XIIe s.?
Champs au printemps, à La Fueva

12/07/2019 11:53:58

Centres Expositifs
Dans le Sobrarbe, les célébrations
ancestrales comme Le Carnaval
de Bielsa ou celui de Chistau
subsistent toujours. Sur ce
territoire, on parle encore des
dialectes de l´aragonais tel “le
chistabín” et l´on danse encore
le “palotiau”. (Palo=bâton·Danse
des Bâtons).
Un réseau important de musées
et de centres d´interprétation met
en évidence la richesse culturelle
de cette région (Comarca),
richesse qu´il nous est permis
d´apprécier
tant
dans
le
patrimoine architectonique qu´à
travers l´histoire, les traditions ou
les légendes.

Cadran solaire d´Ascaso
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Musée des Croyances et de la Religion Populaire des Pyrénées Centrales
à Abizanda: +34 974 300 372. www.abizanda.net
Centre Pyrénéen des Marionettes et du Théatre Populaire, à Abizanda. Il nous offre
une exposition permanent de marionnettes et compte sur un théâtre oú ont lieu les
représentations. +34 974 428 218. www.lacasadelostiteres.com
Musée Paléontologique, à Lamata. Collection de fossiles du delta de Sobrarbe, dont
certains sont uniques et de grand intérêt scientifique. +34 649 683 498.
fosilesdesobrarbe.blogspot.com
Espace du Géoparc de Sobrarbe-Pyrénées, au Château d´Ainsa. Centre de Visiteurs
où les 550 millions d´années de l´histoire des Pyrénées vous seront dévoilées.
+34 974 500 614. www.geoparquepirineos.com
Écomusée, Centre de Visiteurs á Aínsa: Dédié à la faune pyrénéenne, il héberge des
rapaces incapables de vivre en liberté. +34 974 500 597. www.quebrantahuesos.org.
Musée d´Arts et Métiers Traditionnels
à Aínsa: Intéressante exposition
ethnographique des Pyrénées. +34 974 311 877
Musée de la Poterie Traditionnelle Aragonaise à Morillo de Tou: Ce musée réunit la
principale collection de poterie aragonaise. Il expose des pièces d´ateliers de potiers
désormais disparus. + 34 974 500 793. www.morillodetou.com
Molino de Pedro Buil à Paúles de Sarsa: Placées à côté de la machinerie d´origine
du moulin, les pièces exposées présentent le cycle du céréale depuis la récolte
jusqu´à la sortie du pain cuit au four. + 34 974 343 132.
Musée Ethnologique de Bielsa: Musée dédié au Carnaval et à l´épisode de la Guerre
Civile “La Bolsa de Bielsa” qui nous permet de connaître l´histoire et l´idiosyncrasie
de ce village. + 34 974 501 000. www.bielsa.com/museo
Centre d´Interprétation des lacs de montagne, à Parzán. + 34 974 501 000
www.museodebielsa.com/es/c-i-parzan
Centre de l´ Interprétation de l ´élevage bovin de la Vallée de Broto, à Broto.
+ 34 974 486 413 / 974 486 306.
Batán de Lacort (Moulin à foulon) à Fiscal: Il s´agit d´une pièce singulière en bois,
l´unique qui existe actuellement en Aragon. Elle servait à adoucir (fouler) les tissus
du temps où l´on tissait artisanalement laine et lin. + 34 974 503 003.
Écomusée ‘‘Luis Pallaruelo’’ à Laspuña: Il nous explique le processus de construction
des navatas (radeaux). La visite peut être complétée par le Sentier Ethnobotanique
(Puyarruego-Escalona), le Musée du Bois et le Réseau de Promenades dans la
Nature. + 34 974 505 002 / 974 504 083. www.laspuna.es
Centre de la Vie Naturelle et d´Activités Traditionnelles, à Ceresa: Ce centre nous
montre certains des aspects d´un mode de vie traditionnel fondé sur l´harmonie et le
respect de la www. laspuna.es
Salle Apicole à Latorrecilla. +34 974 500 755 / 650 965 896
facebook.com/misamigaslasabejas
Centre de Interprétation Mosén Bruno, à Saravillo. +34 656 008 899. www.
mosenbruno.com Musée Ethnologique de San Juan de Plan: On y montre une
collection d’objets qui reflète le mode de vie traditionnel et spécifique de la région.
+ 34 974 506 052/974 506 294.
Musée Pyrénéen de l´Électricité, à Lafortunada: Il présente le processus de création
de l´électricité et des travaux hydro-électriques de haute montagne, à travers des
pièces monumentales. + 34 974 504 093. www.mupe.org
Musée de la Sorcellerie et des Herbes médicinales à Tella: + 34 974 505 131
Musée de l´Ours des Cavernes, à Tella. + 34 608 104 525 www.cuevadeloso.com
Musée Ethnologique de Torla-Ordesa: Il expose une centaine d´objets qui ont rapport avec
la vie quotidienne, le bétail ou l´exploitation du bois en haute montagne.
+ 34 974 486 152.
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Traditions
La romería de los langostos de San Victorián, autrement dit, la fête populaire
des sauterelles le jour de la Saint Victorien, est une des célébrations les plus
intéressantes de Sobrarbe. Ce rite singulier, unique en Espagne et qui a lieu à
Abizanda le dimanche le plus proche du 12 janvier, permet de pronostiquer la
récolte du vin, de l´huile et des céréales en fonction de la couleur des minuscules
sauterelles qui apparaissent sur un drap blanc étendu à même le sol.
Le Carnaval, une des fêtes les plus traditionnelles du Sobrarbe, présente autant
de variations que de villages qui le célèbrent. Malgré l´évolution nécessaire à
l´adaptation aux nouveaux temps, certains d´entre eux ont su conserver, avec une
certaine fidélité, leurs rites et leurs personnages comme on peut le constater à
Bielsa, San Juan de Plan, Gistaín, Nerín ou Torla-Ordesa.
La noche de San Juan ou “La nuit magique de la Saint-Jean’’ est fêtée depuis la
nuit des temps dans plusieurs de nos villages. À San Juan de Plan, on conserve
la tradition de “La Falleta” (Bien Catalogué et compris dans les Fêtes du Feu
du solstice d’ été, classées Patrimoine Culturel immatériel de l’Humanité) qui
consiste à descendre les montagnes vers la vallée, la nuit, en file indienne, avec
des flambeaux allumés.

Pendant des siècles, le río Cinca fut la rivière que les radeleurs (navateros) de
Sobrarbe naviguèrent pour transporter le bois à destination d´autres régions; ils
arrivaient même jusqu´à Tortosa où ils le vendaient. Même si ce métier a disparu
vers la seconde moitié du siècle dernier, tous les ans, il est possible de revivre la
descente des radeaux (BIC et Fête d’Intérêt Touristique) de Laspuña à Aínsa le
troisième dimanche de mai.
Pour la San Antón (Saint-Antoine), le 17 janvier, la Vallée de Chistau célèbre la
Fiesta de los “Trucos”; les habitants de la vallée vont de village en village, en
faisant sonner des clochettes et les grosses cloches de vaches.
Les danses traditionnelles sont encore un autre élément du riche patrimoine
culturel de Sobrarbe. Grâce à la tradition orale, des groupes comme “Le Palotiau
de Boltaña”, le “Biello Sobrarbe” ou “Le corro de danzas y bailes de San Juan de
Plan” subsistent.
Des dialectes de l´aragonais, tels que le “chistabín” de la vallée de Chistau et le
“belsetán” de Bielsa ou le “fobano” de la vallée de La Fueva sont encore en usage.
Saviez-vous que...
Dans le Sobrarbe il y a 3 bien déclarés Patrimoine Mondial par l’UNESCO. PyrénéesMont Perdu et l’Art rupestre du Bassin Méditerranéen avec plus de 20 sites de peinture
rupestre déclarés Patrimoine Mondial par L´UNESCO. et La Falleta classée Patrimoine
Culturel Immatériel de l’Humanité. turismosobrarbe.com/patrimoniomundial
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Serrure de l´ermitage des Saints Juan et Pablo (Tella)

La Morisma (Fête d’Intérêt Touristique), réminiscence du théâtre médiéval,
commémore la victoire des chrétiens sur les troupes musulmanes. Tous les deux
ans, plus de 300 habitants du Sobrarbe sont les acteurs de cette pièce qui fait
revivre l´histoire du village sur la Plaza Mayor.
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La Montagne

Grâce à son orographie, son
climat et son emplacement, notre
région, La Comarca de Sobrarbe,
est l´endroit idéal pour pratiquer
toutes sortes de sports tout au
long de l´année, surtout ceux qui
sont spécialement en rapport avec
la nature. Sobrarbe est considéré
comme étant un vrai paradis pour
s´adonner aux sports d´aventure.

Le Sobrarbe couvre une bonne partie des
Pyrénées Centrales; toute la région nord est
une succession de cimes et de vallées parmi
lesquelles s´érigent certains des plus hauts
sommets des Pyrénées. C´est ce qui donne
la possibilité de faire de l´alpinisme, des
randonnées de montagne presque illimitées,
car il existe une multitude de sentiers et
d´itinéraires pour tous les niveaux, depuis les
ascensions hivernales, les ballades à travers
les vertes prairies jusqu´aux escalades à plus
de trois mille mètres d´altitude.
L´hiver durant, nous pouvons pratiquer toutes
sortes de modalités de ski: ski de fond à Fanlo
et à Pineta; ski alpin dans plusieurs stations
voisines et très proches comme à Piau à 25
minutes de Bielsa, et ski de randonné sur une
infinité de parcours. Si nous désirons quelque
chose de plus tranquille, nous pouvons
toujours chausser les raquettes.
L´offre en matière d´escalade est très
variée: il y a des écoles d´escalade à Bielsa,
Bujaruelo, Ligüerre de Cinca, Plan, TorlaOrdesa et au Tunnel de “Las Devotas”.
Pour la variante plus classique, il nous est
possible d´opter pour les voies d´Ordesa, Sin,
Bujaruelo ou Marboré.
Pendant les hivers les plus froids et les
plus secs, la liste des cascades de glace
praticables est aussi longue que variée.
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L´Eau
Le relief et la composition géologique des
vallées du Sobrarbe font, de ces dernières,
un vrai catalogue de ravins de tous styles
et niveaux de difficulté.
Dans nos rivières, il est aussi possible de
pratiquer certains des sports aquatiques
qui ont remporté le plus de succès
durant ces dernières années: le rafting,
l´hydrospeed et le kayac. Le Cinca est
un fleuve tranquille et parfait pour s´initier
à ces sports, alors que l´Ara requiert un
niveau plus élevé. Les rivières Cinqueta et
Barrosa ont des tronçons bien connus des
aficionados du kayac. Les lacs artificiels
sont idéaux pour ramer sur leurs eaux
calmes.

...et encore plus
Sobrarbe compte sur un réseau étendu de sentiers balisés (GR et PR). À n´importe
quelle période de l´année, le magnifique réseau de sentiers de Sobrarbe (Red
de Senderos de Sobrarbe) nous invite à découvrir les recoins les plus secrets de
la Comarca. Des excursions sans difficulté aucune ou des plus risquées en haute
montagne ou sur les sentiers qui traversent des endroits incroyablement beaux,
permettent au marcheur d´avoir un contact direct avec la nature. Sobrarbe offre
aussi 30 Itinéraires géologiques pour réaliser à pied que permettent connaître l’
interprétation du paysage du parcours et l’histoire géologique de Sobrarbe.
Si vous préférez connaître ces paysages sur deux roues, n´hésitez pas à
enfourcher un VTT, car vous disposez de sentiers balisés en fonction de différents
niveaux de difficulté, parcours aux caractéristiques uniques en Espagne, dont 13
sont interprétés géologiquement.
Parmi les nombreuses cimes du Mont-Perdu, se trouve la seconde traversée
souterraine du monde (Fuentes de Escuaín) ainsi que le système montagneux le
plus haut d´Europe (Punta de las Olas). Voici pourquoi Sobrarbe occupe une place
privilégiée au sein du panorama de la spéléologie au niveau mondial.
Les amoureux de la chasse et de la pêche trouveront, sans aucun doute, des
cadres uniques pour pratiquer leur sport favori.
Parcourir le Sobrarbe à cheval représente une autre alternative pour savourer les
charmes que cette région thésaurise.
Saviez-vous que...
Le système des eaux souterraines de “Las Fuentes de Escuaín” a plus de 1.150
mètres de profondeur sur un parcours de 10.790 mètres?
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