
 

 

Bivouac© est une marque déposée - SARL au capital de 64 000 € - Siège social : 16 chemin Henri IV -  SIRET : 504 754 953 00017  - NAF : 7912 Z –  
RCP : Mutuelles du Mans - Garant : Groupama AC - Opérateur de voyage : IM064120031 - TVA intracommunautaire : FR 05504754953 –  

IBAN : FR76 3000 4010 0100 2751 879  BIC : BNPAFRPPPAU – Bureau : +33 (0)6 08 61 09 86 – contact@bivouac.fr     www.bivouac.fr 

L’Aragon immémorial 

 

La Sierra de Guara est située à 100Km au sud des Pyrénées centrales 

et à mi-chemin entre l'Atlantique et la Méditerranée. Cette étendue semi-

montagneuse forme un carré de 40 km de côté et est assez difficile d'accès car ses 

plateaux calcaires sont creusés par de profonds canyons orientés Nord - Sud. Au 

Nord, les falaises s'appuient sur les Pyrénées jusqu'à la frontière franco-espagnole. 

Les sommets culminent à 2000 m. pour s'abaisser vers le sud à 600 m. Au siècle 

dernier, de nombreux villages ont été abandonnés, mais l’on y cultive toujours des 

oliviers, amandiers, du blé ainsi que de la vigne. Classée parc naturel depuis 1990, 

la Sierra de Guara a de nombreux atouts, notamment sur le plan paysager, 

préhistorique et ornithologique… On y voit beaucoup de rapaces sans grande 

difficulté : l'aigle royal, le vautour percnoptère, le vautour fauve... La flore tient 

également une place importante, où les senteurs de thym et de romarin 

accompagnent le randonneur dans une ambiance sereine et toujours apaisante. Au 

départ du superbe village d’Alquezar idéalement situé, nous partirons à la 

découverte de la plus belle sierra Aragonaise… 

 

 

 

 

« Sierra de Guara » 

Village d’Alquezar 

3 jours / 2 nuits 

Nos photos : 
https://photos.app.goo.gl/wUATvTsE7brdsO2l1 

Points forts 

Les ruelles pavées du village, le 

canyon du rio Véro, les 

peintures rupestres 

 

Groupe 

 

 

Niveau 

 

 

Accompagnateur

 

 

 

 Marche sur sentiers 

caillouteux, 

traversées de petits 

ruisseaux, quelques 

passages aériens 

sans danger. 

 

 Un 

accompagnateur 

en montagne 

diplômé  

J1 
RDV à Pau. Départ à 14h00 et voyage vers l’Aragon. Arrivée vers 18h00 

et installation dans notre hébergement en plein cœur du village. Balade 

dans les ruelles pavées et dîner au restaurant. 

J2 

Nous contournons la collégiale qui domine le village pour rejoindre 

le col de San Lucas. La vue est ici remarquable des hauts sommets 

pyrénéens aux eaux émeraudes du « rio véro ». Nous nous 

engageons sur une antique voie millénaire pour rejoindre le village 

d’Asque. Dégustation d’un excellent miel de thym ! Retour au 

village localement. Retour en France après un dernier pique-nique 

au pied d’un olivier. 

6 : 00 500 500 

J3 

Nous quittons le village à pieds pour longer les vieux sentiers 

muletiers. Vautours fauves et percnoptères d’Egypte nous 

accompagnent entre crêtes panoramiques et canyons discrets. Après 

les terrasses plantées d’oliviers, nous entrons dans un discret 

canyon …  Découverte des peintures rupestres dans « l’abrigo de 

Chimiachas ». 

 

 

 

10 à 15 participants / guide 

4 : 00 400 400 

 

http://www.bivouac.fr/
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Prix 
A partir de 290€/pers (en hôtel **) 

A partir de 215€/pers (en gîte collectif) 

 

Supplément single 

50€ (selon disponibilité) 

 

Le prix comprend : 

2 nuits en ½ pension, 2 

pique-niques, les collations 

durant les randonnées, les 

boissons durant les diners, la 

prestation de 

l’accompagnateur en 

montagne diplômé d’état 

Le prix ne comprend pas :  

Le transport, les assurances, 

toutes prestations non 

mentionnées. 

 

Période : d’avril à octobre  

 

Cartographie 

Carte au 1/100000ème. 

“ Haut Aragon ”, Ambit, 

Galicia, Pontroué. 

Carte au 1/75000ème. 

“ Sierra de Guara ”, J-P 

Pontroué. 

 

 

Rendez-vous :  
Pau, 14 heures 

Fin du séjour : 
Pau, 18 heures 

 

Contact 

 

+33(0)5 59 77 35 90 

+33(0)6 08 61 09 86 

contact@bivouac.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement 

Hôtel : 2 ou 3 étoiles situés en plein coeur du village  

Gîte : Hébergement collectif (chambre 3 à 8 personnes) 

 

Petits déjeuners 

Pris à l’hébergement. 
 

Déjeuners 

Sous forme de pique-nique, les déjeuners sont préparés 

par l’hébergeur ou votre accompagnateur. Nous 

déjeunons durant la randonnée dans des lieux insolites. 
 

Dîner 

Deux dîners sont pris dans une auberge ou au lieu 

d’hébergement.  
 

 

Transport sur place 

Véhicules des participants. 

 

Portage 

Uniquement le pique-nique du midi. 

 

Equipements 

Pantalons de randonnée ; shorts, veste polaire ; paire de bâtons, 

veste imperméable, une paire de chaussures de randonnées 

souples tenant bien la cheville, plusieurs paires de chaussettes, 

sous-vêtements, une paire de chaussures de sports… un sac à dos 

(30 l), une gourde d’un 1.5 litre minimum, boite plastique avec 

couvercle pour le pique-nique, un couteau de poche, lunettes de 

soleil, trousse de premiers soins, un chapeau, maillot de bain, 

sandales tenant aux pieds pour marcher dans l’eau, appareil photo. 

Sac de couchage et serviette de toilette pour la formule en gîte. 

 

Climat 

De type méditerranéen – possibilité de fortes chaleurs 

 

Dépenses personnelles 

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

 

http://www.bivouac.fr/

