Séjour ALQUEZAR et RODELLAR
Sierra de guara y de los canyones

L’association LAROQUE RANDO organise un séjour hors de France
En ARAGON dans la SIERRA DE GUARA du 4 au 11 septembre 2020
Maximum 30 personnes.
Chaque année, l'Aragon devient le lieu de destination des amateurs d'émotions intenses en pleine nature.
C'est dans cette région du nord-est de l'Espagne que se trouve le parc naturel de la Sierra y Cañones de
Guara, dont les plus de soixante-dix canyons constituent un paysage grandiose.
Dans la province de Huesca, entre l'Èbre et les monts des Pyrénées, se trouvele parc de la Sierra y
Cañones de Guara, berceau du canyoning en Espagne. Cet espace naturel protégé, le plus grand de toute la
région d'Aragon, remarquable entre autres pour sa flore autochtone, riche et variée, est également une zone
ZPS (zone de protection spéciale pour les oiseaux) et l'une des réserves ornithologiques les plus importantes
d'Europe : ses parois rocheuses escarpées constituent l'habitat idéal de nombreuses espèces de rapaces telles
que l'aigle royal, le faucon pèlerin ou le gypaète.
Mais la sierra de Guara est surtout connue des sportifs et randonneurs d'Europe pour ses paysages
spectaculaires. L'action érosive des rivières et du vent a sculpté cette étonnante structure de canyons étroits
et de défilés grandioses avec des cavernes, grottes , cascades,de profonds ravins comme le Mascún, Gorgas
Negras, la Peonera, le Vero ou le Balced .

Le séjour se déroulera en deux parties : 4 nuits à ALQUEZAR un des plus beaux villages
d’Espagne dans des chalets pour 4 avec 2 chambres (sorte de mobile home) du camping près du
village et 3 nuits à RODELLAR dans des apparthotels pour 4 (2 chambres)

ALQUEZAR camping

Le site a été construit à l’intérieur d’ une forêt de chênes et d’oliviers. Ils ont cherché les plantes naturelles
qui appartiennent à cet espace. Les meubles et l’infrastructure sont conçus pour s’adapter à l’environnement.
La nature, la tranquillité et la situation géographique se combinent et
font du Camping Alquézar le point de départ essentiel pour ceux qui
veulent explorer cette terre de contrastes et de sensations.

Le Camping Alquezar est le point de passage obligé pour les amateurs
des sports d’aventure.
La petite taille, à seulement 100 parcelles, et un service personnalisé font de Camping Alquezar un lieu
familial et attachant.
Le repas du soir sera assuré dans le restaurant Las Melias, en face du camping. Et il y a votre disposition un
service de petit déjeuner, pique-niques a emporter et snack-bar en option. Vous pourrez goûter plats
traditionnels de la région. La terrasse est située dans un lieu privilégié oú vous pourrez admirer le coucher
du soleil.
Piscine
RODELLAR

Les apparthotels (2 chambres pour 4 personnes) se trouvent à l’ entrée du joli village de RODELLAR..et
près du départ des randonnées..
Le repas du soir sera assuré sur place dans le restaurant.
En option le petit déjeuner à 5 euros et le panier pique nique à 7.50 euros.
Ce village typiquement aragonais se situe en plein coeur du parc naturel de la Sierra y Cañones de Guara,
entre les sierras d'Arangol et de Balced, au confluent des rivières Alcanadre et Mascún. Rodellar constitue
l'un des principaux camps de base en été des activités sportives de la sierra : canyoning, randonnée,
escalade.

Programme non contractuel de randonnées (reconnues)
A ALQUEZAR
Visite d’ALQUEZAR et de sa collégiale
Puente de VILACANTAL descente du VERO , mirador du VERO et rando des passerelles jusqu’ au pont de
FUENTEBANOS (pour tous)
Abri préhistorique de QUIZANS et de CHIMIACAS ..avec une variante plus simple à partir des BOLSAS
DE BASACOLpour les moins « sportifs » car cette rando est longue.

A BIERGE la « FUENTE DE TAMARA « accessible à tous et poursuite pour les sportifs jusqu à EL
HUEVO DE MORANO
A RODELLAR
Puente de las cabras et puente de Pedruel et retour par l intérieur (pour tous)
Canyon et fuente del MESCLUN ..les plus sportifs iront jusqu au village abandonné de OTIN et le 2 ème
groupe montera un peu jusqu au point de vue sur les rochers de la CIUDADELLA..seul jour où le pique
nique ne sera pas pris en commun
Autres possibilités non reconnues à ce jour mais qui le seront d’ici là
L ermitage de la VIRGEN DEL CASTILLO
Les crêtes de BALCED
L ermitage de SAN MARTIN D ALCANADRE

COUT DU SEJOUR comprenant le logement et le repas du soir
280 euros par personne au tarif 2019..
Assurance annulation à étudier uniquement pour le logement.
Pas de canoë mais possibilité de canyoning avec un itinéraire facile ..nombreux guides sur place ..itinéraires
tous niveaux et ce hors responsabilité du club

ITINERAIRE LAROQUE DES ALBERES ALQUEZAR
397KM autoroute jusqu ‘à GERONE puis autovia (autoroute gratuite) via VIC MANRESA LERIDA
BARBASTRO et petite pour ALQUEZAR..4h environ

