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Classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, le Parc National d’Ordésa & du 
Mont Perdu est sans conteste, un site incontournable ! Alternant canyons 
verticaux, hauts plateaux fleuris et sommets culminants à plus de 3000m…, le 
spectacle y est permanent ! 

Isards, marmottes, vautours, gypaètes ont adopté les lieux, tout comme une flore 
riche en endémiques. 

A partir d’un hôtel situé dans le petit village de Torla, vous découvrirez ce qui est 
certainement le plus beau massif des Pyrénées…  

Alquézar est situé en Aragon, à l'extrême Sud de la Sierra de Guara. Le village est 
édifié au milieu d'un paysage en terrasses plantées d'oliviers, d'amandiers et de 
vignes. De son passé Maure, Alquézar a gardé les fondations d’une tour de guet et 
son point de vue remarquable sur les larges plaines Aragonaises. 

Remarquablement bien restauré, le village dévoile aujourd’hui ses ruelles pavées 
et ses maisons aux larges façades, flanquées d’armoiries. L’environnement et non 
moins surprenant, avec les impressionnantes gorges du « rio Véro » et les 
nombreuses grottes aux peintures rupestres.  

 
 

 

 

 

 

« Ordesa & Guara » 

7 jours / 6 nuits 

 

Nos photos : 
https://photos.app.goo.gl/KxIk1Z2NkCgrC8TT2 

 

Points forts 

Deux hébergements de qualité, 
idéalement situés. Un choix de 
randonnées « classiques » et 
« confidentielles ». Un itinéraire 
routier offrant un véritable 
voyage en terre Aragonaise. 

 

 

 

Groupe 

 

 

 

 

J1 Accueil à Pau.  Départ pour l’Espagne et 2h30 de route avant d’arriver 
au village de Torla. Installation à l’hôtel et présentation du séjour. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

J2 Première journée de randonnée, avec comme objectif : la colla de caballo 
et le célèbre camino de los cazadores. Vue panoramique sur l’immense 
canyon d’Arazas.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

6 : 00 900 900 

6 à 14 participants 
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J3 Retour dans le Parc National d’Ordésa pour une randonnée sur 
l’impressionnante « faja Rancun ». Ce sentier en balcon est 
certainement l’un des plus beaux itinéraires du secteur. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

 
5 : 30 750 750 

J4 Nous quittons le charmant village de Torla pour descendre plus au sud. 
Quelques arrêts en chemin nous ferons découvrir la ville médiéval 
d’Ainsa, et de nombreux villages très typiques. Arrivée en fin d’après-
midi à Alquézar. Dîner dans un restaurant du village. 

5 : 00 700 700 

 

Niveau 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnateur 

 

 

 

 

 

J5 Les amandiers et oliviers nous accompagnent durant cette première 
randonnée en Sierra de Guara. Nous découvrons les eaux émeraudes du 
« rio véro » et dégustons un excellent miel produit localement. La 
baignade sera également au programme ! Dîner à l’hôtel. 

4 : 30 400 400 

J6 Transfert jusqu’au village de Rodellar. Nous entrons dans un univers 
de canyons spectaculaires, de villages abandonnés et de vestiges 
remontant à la nuit des temps. L’itinéraire est sauvage et esthétique. 
Retour à Alquezar en fin de journée. Soirée tapas et nuit à l’hôtel. 

 6 : 00 600 600 

J7 Retour en France après le petit déjeuner. 

Bonne 
condition 

physique, en 
moyenne 5 
heures de 

marche par jour 

 

Un accompagnateur 
en montagne 

diplômé 
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Prix 

795€ /personne 
 
 

Supplément single 
190€ (selon disponibilité) 

 
Le prix comprend :     

6 demi- pensions (vin compris), 
en hôtel en chambre double, les 
pique-niques du J2 au J6, les 
vivres de courses, la prestation 
de l’accompagnateur en 
montagne, les transports à partir 
de Pau 

 

Le prix ne comprend 
pas :  

Les boissons hors des repas, les 
assurances, toutes prestations 
non mentionnées. 

 

Date :  

du dimanche 16 septembre au 
samedi 22 septembre 2018 

Cartographie 
« Editorial Alpina »  Ordésa y 
Monte Perdido  1: 40000   

 
 

Rendez-vous :  
En gare ou Aéroport de Pau à 
14 heures 
 
Fin du séjour :  
A 16 heures à Pau 

 

Contact 
 

+33(0)5 59 77 35 90 
+33(0)6 08 61 09 86 
contact@bivouac.fr 

 

Hébergement 
2 hébergements de qualité sur 2 sites remarquables :  

- 3 nuits en hôtel** au village de Torla.  

- 3 nuits en hôtel** au village d’Alquezar.  

 

Petits déjeuners 
Pris à l’hôtel sous forme de buffet. 

 

Déjeuners 
Sous forme de pique-nique, les déjeuners sont préparés 
par votre accompagnateur. Nous déjeunerons durant la 
randonnée dans des lieux insolites. 

 

Dîner 
Pris au restaurant de l’hôtel 
Quelques-uns des dîners seront pris dans un restaurant au 
cœur du village 
 

 

Transport sur place 

Assuré par un minibus ainsi qu’une voiture. Un des deux 
véhicules sera conduit par l’un des participants. 

 

Portage 

Uniquement le pique-nique du midi. 

 

Equipements 

Pantalons de randonnée ; veste polaire ; veste imperméable ou 
cape de pluie, une paire de chaussures de randonnées souples 
et imperméables tenant bien la cheville, plusieurs paires de 
chaussettes, un maillot de bain, une paire de chaussures de 
sports, short. Un sac à dos (30 l), une gourde d’un litre et 1/2 
mini, un couteau de poche, une boite en plastique étanche 
(tuperware), trousse de premiers soins, une paire de bâtons de 
marche (facultatif), un chapeau, appareil photos.  

 

 

Climat 

Influence atlantique. Changement de température brutal en 
montagne. Possibilité de pluie. T° moyenne : 19°C. Possibilité 
de fortes chaleurs en Sierra de Guara 

 
Dépenses personnelles 

Prévoir un budget à cet effet : boissons, achats divers… 


