Séjour en Aragon dans le Parc Naturel Sierra y Cañones de Guara
avec RandoVals du 25 septembre au 3 octobre 2022
Première partie
Dimanche 25 septembre : Nous partons de Vals avec 2 minibus pour Las Almunias (petit hameau de quelques
maisons). Notre trajet passe par Saugues, Séverac le Château, puis Albi, Toulouse que nous contournons pour
franchir les Pyrénées par le tunnel de BIELSA puis Las Almunias où nous arrivons vers 18H30.
Le somontano (signifie 'pied de mont') est un vin d'Espagne d'appellation d'origine contrôlée, produit
dans la province de Huesca autour de Barbastro, la vigne se cultive sur les terrasses des vallées au Nord de la
dépression de l'Èbre.
Sur une superficie de seulement 4.300 hectares, le Somontano possède une large carte variétale, qui
offre quinze variétés de raisins, noires et blanches et entre lesquelles on trouve des cépages autochtones et
étrangers : Parraleta, Morrastel, Alcanon, Grenache rouge, Tempranillo, Grenache blanc, Macabeu, CabernetSauvignon, Merlot, Syrah, Pinot-Noir, Chardonnay et Gewürztraminer. Tous parfaitement adaptés au Somontano,
ce qui garantit la fabrication de vins de grande qualité.
De ce vignoble et ses cépages, naissent les vins du Somontano. Vins blancs, rouges et rosés fruités,
aromatiques, exubérants, frais, délicats et intenses, à l’équilibre parfait entre degré d’alcool et acidité. Vins aux
couleurs vives et profondes, jeunes, d’élevages, réserves et de fabrication spéciale, dans lesquels brille la
personnalité unique que leur donne la terre qui les a vu naître. Vins qui se marient de manière harmonieuse avec les
plats de la cuisine traditionnelle et contemporaine.

Lundi 26 septembre : Nous randonnons au départ de Rodellar dans le Parc Naturel Sierra y Cañones de Guara (la
plus grande zone naturelle protégée du réseau naturel d'Aragon), situé dans la partie centrale des Sierras
Exteriors Pirenaicas , dans ce qu'on appelle les Pré- Pyrénées .

Le caractère spectaculaire du Parc réside dans des paysages surprenants sculptés par l'action de l'eau.
Ses célèbres "canyons" donnent vie à un paysage de ravins étroits et profonds où coulent les rivières, dont les
eaux ont une couleur turquoise saisissante, formant d'impressionnantes cascades, siphons, grottes, etc. Il y a une
grande différence entre la végétation des versants nord et sud de cet espace naturel, ce qui a conduit à
l'apparition de nombreuses espèces végétales exclusives à ces montagnes.
Cette diversité d'écosystèmes donne naissance à de vastes masses de forêts de chênes gallois , de
hêtres, de sapins et de pins noirs sur les versants nord ; et de grands chênes verts sur les versants sud, où le pin
noir, le buis, le chêne kermès ou le genévrier sont également importants.
Les parois rocheuses escarpées sont des lieux exceptionnels pour les grands oiseaux comme le vautour
fauve, l'aigle royal ou le gypaète barbu pour établir leurs nids. Parmi les mammifères, se distinguent le sanglier, le
renard, le chat sauvage, le loir et la fouine.
Circular desde Las Almunias -Rodellar- Dolmen losa Mora- Otin-Rodellar-Almunias
https://www.topopyrenees.com/randonnee-en-boucle-au-village-abandonne-dotin-sierra-de-guara/

Au départ de Rodellar (750 mètres)

Rodellar

Sentier creusé dans la roche

La descente au rio Mascun

Gué à traverser
La roche karstique, calcaire, manifeste son érosion sous la forme de petites stries ou sillons étroits
séparés par les crêtes, qui sont appelés lapiaz. Sous la superficie, s’écoulent des rivières souterraines de dizaines
de kilomètres, des lacs, des siphons, des gouffres et des cavernes qui donnent naissance à des sources aux
cavités voyantes, l’une d’elles donne un débit régulier à la rivière Mascún.
Des fractures en toutes directions, parallèles et perpendiculaires à l’axe du canyon, forment une forêt
magique de pics et de grandes tours. On appelle la muraille rocheuse la Citadelle; la Cuca Bellostas est un
monolithe géant aux formes arrondis, le plus célèbre pic rocheux de la sierra. L’érosion a ouvert deux grandes
arches naturelles spectaculaires (los Ventanales); l’une d’elle à la forme d’un dauphin.

Le Dauphin du rio Mascun

La Ciudadela y Cuca Bellostas

Colchique des Pyrénées (Colchicum montanum)
Le colchique des Pyrénées est une plante vivace de 3 à 7 cm. Ce géophyte possède un corme de la taille
d’un pois comme organe de réserve. La fleur lilas, plus claire à la base, rarement blanche, s’étale en étoile en cours
de floraison (entre juillet et octobre). Le fruit est une capsule, qui libère ses graines à la fin du printemps
suivant. La colchique des Pyrénées est une plante de montagnes de la péninsule ibérique et des Pyrénées centrales
françaises, qu'on rencontre sur les pentes sèches et les prairies subalpines entre 900 et 2 500 m d’altitude.

Village abandonnée d’Otin :
Ce village comme des dizaines de villages en Aragon furent abandonnés entre les années 1950 et 1965, ce
sont les mécanismes de l’émigration, anciens et plus récents, et les problèmes de misère et de pauvreté qui en
sont la cause principale.

Pique-nique

Le genêt hérisson, Echinospartum horridum
L’Echinospartum horridum, littéralement le “genêt hérisson rude”, il forme un coussin de tiges
enchevêtrées dont les rameaux aux pointes acérées rendent impossible tout rapprochement amical. Celles et ceux
qui ont déjà randonné hors sentier, en short, dans les paysages méditerranéens de la Sierra de Guara au Nord de
l’Espagne s’en souviennent encore… La floraison est d’un jaune éclatant, son fruit est une petite gousse qui s’ouvre
brusquement à la chaleur, projetant les graines hors du coussin. Grâce à un système racinaire puissant et profond
et à des feuilles trifoliolées très réduites, le genêt épineux présente une grande résistance à la sécheresse. Ce
sont ses tiges vertes qui assurent alors la photosynthèse.

Vue sur les Pyrénées

Le dolmen Losa de la Mora ou de Rodellar est un dolmen situé entre les villages abandonnés d’Otín et de
Nasarre, à 1020 m d'altitude. Il date du Néolithique, vers 3000 av. Il se compose de trois orthostates recouverts
d'une grande dalle, qui donne son nom au dolmen. Les roches qui le forment proviennent du Tozal de Llastras, un
lieu situé à environ 500 mètres de là. Le dolmen est entouré de nombreuses pierres appartenant au tumulus qui le
recouvrait, d'un diamètre de dispersion d'environ 12 mètres. Il a été fouillé par l'archéologue Martín Almagro
Basch en 1935 et 1936, trouvant des haches en pierre, des outils en silex et des restes squelettiques de divers
individus.
Une légende raconte le récit d'une fileuse, transportant une pierre sur la tête, qui une fois son fil terminé
mourut dans cette contrée déserte et que cette pierre préhistorique lui fait office de tombeau. Pour comprendre
cette légende, il faut savoir que la figure du fileur est une sorte de fée dans les mythologies lointaines, qui
représente la vie et la mort, car, lorsqu’elle tourne avec son rouet, elle est vivante, mais lorsque la corde se
termine il meurt et dans ce cas, il laisse la pierre qu’il porte chargée sur sa tête pour se faire sa propre tombe

Le Dauphin du rio Mascun
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Après l'effort, une sangria réconfortante.

Mardi 27 septembre : Nous randonnons en deux groupes, un groupe au départ de Pedruel, l'autre de Salto de
Bierge et nous nous croiserons en chemin et échangerons les clés des véhicules….

Pedruel

Chêne kermès

Château de Naya – Sierra de Guara : du château, il ne reste que la roche sur laquelle il s'élevait.

Vue sur les Pyrénées

La Peña Falconera ou « Huevo de Morrano » («l'œuf de Morrano») est un monolithe de 724 m d'altitude,
composé de grès et de conglomérat dans le parc naturel de la Sierra et des gorges de Guara, à quelques mètres
de la rivière Alcanadre et près de la source de la Tamara, ainsi qu'à proximité de la forêt de pins de Morrano.

L'œuf de Morrano

et ses vautours

Source de la Tamara

Gué pour traverser la Tamara

Blasons dans le village de Bierge

Eglise de Bierge

Peintures médiévales de San Fructuoso. Bierge
L'église fut construite au XII°, suivant le modèle très répandu à l’époque, qui se caractérise par sa
simplicité et l’économie des moyens utilisés: à la forme rectangulaire, au chevet droit et couvert de bois à double
versants sur des arcs en ogive.

L´huile : L´or liquide du Somontano
Les huiles du Somontano, d'une exceptionnelle qualité, sont de purs jus extraits d'olives saines qui ont
conservé toutes leurs vitamines et tous leurs antioxydants naturels.
Chaque huile a son identité propre qui lui est conférée par les variétés d’oliviers, le type et les
caractéristiques du sol, la localisation géographique, les conditions de culture, le soin avec lequel ont été
effectués la cueillette et la mouture, et le climat.
Leur arôme est similaire à celui du fruit fraîchement cueilli, qu’il soit mature ou vert. L'amertume et
l'ardence (le piquant) sont deux attributs positifs de l'huile, indiquant une haute teneur en polyphénoles qui lui
apporte sa stabilité.
Tous les attributs qui déterminent leurs caractéristiques (fruité, doux, amer, piquant, arrière-goût
d'amande, de pomme, d'herbe verte, de feuilles vertes…) révèlent la complexité des sensations organoleptiques
éveillées par l'odorat et le passage en bouche de ces huiles exceptionnelles.

Moulins a huile du Somontano
Aceites Ferrer, Aceites Noguero, Coopérative Campo San Antonio, Coopérative La Unión et Hacienda
Agricola Ecostean sont les 5 principaux producteurs d'huile d'olive du Somontano (situés à Bierge, Salas Altas,
Costean et Barbastro). Ils produisent la majeure partie de l'huile d'olives du Somontano et présentent des
marques commerciales de grande renommée.

Mercredi 28 septembre : Nous randonnons au départ de Las Almunias vers les crêtes de Balced.

Colchique des Pyrénées

Rencontre sur le chemin

Jeudi 29 septembre : Nous randonnons parmi les oliviers jusqu'à l'Ermitage de la Virgen de Viña. Adahuesca.
Nous repartons pour Alquezar pour la deuxième partie de notre séjour.

Ermitage de la Virgen de Viña. Adahuesca :
Tout au long des XVI° et XVII° la chapelle d’origine est reconstruite et on y ajoute un logement pour les
ermites. On sait qu’en 1702 elle menace de s’écrouler, l’évêque de Huesca accorde alors quarante jours
d’indulgence à tous ceux qui collaborent à sa reconstruction en argent, en matériels ou en jours de travail.
Le XVII° est un des plus calamiteux de l’histoire d’Aragon: pestes, sécheresses, guerres et épidémies
frappent le territoire créant chez les habitants un sentiment d’impuissance qui se canalise au travers d’une
immense augmentation de la ferveur religieuse, beaucoup de villages instituèrent des pèlerinages (vœux faits à la
Vierge Marie).
Avec l’expansion économique du XVIII°, les pèlerinages perdent leur caractère exclusivement pénitentiel
pour se convertir en événement social et ludique. La prière se fait fête cet esprit festif se poursuit jusqu’au XX°,
des couples vienent faire le pèlerinage de Viña. Après la messe; un déjeuner sur l’aire de battage est organisé par
la Mairie avec des musiciens, les jeunes dansent, le vin coule, les plus âgés les observent à l’ombre des oliviers.
La tradition dit que la Vierge de Viña était efficace pour les maladies et le manque d’eau. Le jour de la
fête alors que la confrérie est réunie dans la chapelle, il y a une tempête au lever du jour. La foudre traverse les
murs et fait tomber une grande pierre sur le dos de Pedro Naya, elle projete dans les airs Martín Rodrigo et
brûle les chaussures d’Isabel Xavierre. Ils tombent tous les trois morts mais, un peu plus tard, ils se relevent
sains et saufs. De même, l’église prend feu : le manteau de la vierge est noir de cendre et les nappes de l’autel
brûlent, mais les Corporaux dont retrouvés intacts sur l’autel.
En 1719, Miguel Salinas, infirme de Radiquero, vient pour implorer Notre Dame et après avoir été oint de
l’huile de la lampe miraculeuse, il est guéri. En 1724, un prisonnier, qui peut à peine marcher à cause de ses fers,
arrive au sanctuaire. Pendant qu’il prie les fers s’ouvrent et ils restent dans l’église en tant qu’ex-voto.

