
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



JOUR 1 : Vendredi 9 octobre : Peña del Fraile (Bardenas Negras)  

Départ de Pau et alentours, Jaca, Huesca, Tudela. Située à l’extrême Sud de la Navarre, la Bardena Negra propose de 
belles randonnées dans un site des plus désertiques et abandonnés de la région. Du haut de la Peña del Fraile, le 
panorama est superbe et donne une vision très contrastée avec d’un côté ses plateaux 
désertiques et caractéristiques des Bardenas et de l’autre l’immense plaine alluviale de l’Ebre avec 
ses grandes  cultures céréalières et maraîchères. Dénivelé : + ou - 250 m. 
  

JOUR 2 : Samedi 10 octobre : Castillo de Peñaflor 

Après avoir admiré Castildetierra, véritable cheminée de fée en terre et emblème des Bardenas, nous quitterons le car 
pour commencer notre rando à la Cabaña Aguirre et aller jusqu’au Castillo de Peñaflor. Il ne reste, en fait, que les 
ruines d’une tour d’un vieux château où fut enfermé une princesse ! Vous en saurez plus, au pied de ce « monument 
». Dans ces lieux, attendez-vous à voir surgir, dans votre inconscient, des indiens ou des cow-boys ; le lieu s’y prête 
fort bien. Le retour se fera par l'intérieur d'un petit canyon.... Assez insolite mais magnifique. Dénivelé : +150 m. 
  

JOUR 3 : Dimanche 11 octobre : Rallon et Pisquerra 

Nous allons pénétrer dans la Bardena Blanca qui occupe toute la partie centrale de ce désert.  Comme l’indique Miguel 
Angulo, dans un de ses ouvrages, « c’est une plaine stérile, toute crevassée, couverte d’une terre blanche poussiéreuse, 
encadrée de plusieurs groupes de montagnes au relief ruiniforme, étonnamment sculptés par les eaux de 
ruissellement et par le vent ». Une fois approchés en car, nous nous dirigerons à pied vers le Rallon, véritable forteresse 
aux parois de terre que nous gravirons. Cette cime tabulaire s’impose, c’est un formidable belvédère offrant une vue 
fabuleuse sur le reste du programme. La suite s’effectue dans un décor tout aussi exotique et fantastique : après la 
descente de la stupéfiante arête de terre, on se retrouve encerclés de murailles ruiniformes. Puis direction la 
Piskerra....Et c’est le retour progressif à la civilisation !  Dénivelé : +140 m. 
  

Retour au Pays par Noian, Lumbier, Jaca, Oloron et Pau. 

REMARQUE :  
- L’ordre du programme est indiqué à titre indicatif, il peut être modifié en fonction des disponibilités ou fermetures exceptionnelles 

des prestataires non communiquées à ce jour.  
- Selon les conditions atmosphériques, ou pour des raisons de sécurité, le programme peut être changé par les organisateurs duséjour. 

Le terrain au Bardenas est argileux rendant impossible certains passages comme à l'intérieur des canyons après la pluie.... - Prévoir le pique-

nique du JOUR 1. 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme ; demi-pension en hôtel ;  la présence d'un guide ; excursions et visites mentionnées ; les assurances annulation / 

rapatriement ; excursions mentionnées. € 
Ce prix ne comprend pas : les dépenses d'ordre personnel ; le supplément de la chambre individuelle : + 34 € ; pique-nique 1er JOUR 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION :  
TEL. 05-59-04-22-20 

T.P.O. VOYAGES 
4, RUE JEAN BASCOURET- 64290 LASSEUBE 

IM064160001 

 

   

 



                         - APETRA  B.P. 80564   64010  Pau cedex 
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74,   Internet  www.apetra.org 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            09 – 10 – 11 Octobre 2020 
 

Au Sud de la Navarre le désert des Bardenas nous dévoile ses merveilles, cirques et 
plateaux, ravins et corniches, structures érodées… Rien ne peut nous laisser indifférent ! 
Nous vous proposons cette aventure sous la houlette de TPO et d’un guide passionné par sa 
région de prédilection. 
Prix TTC 350€ (pourboires : chauffeur, guide, hébergement) 
Chambre individuelle : 34€ 
 
JOUR 1 : Vendredi 9 Octobre : Peña del Fraile (Bardenas Negras) 

  
JOUR 2 : Samedi 10 Octobre : Castillo de Peñaflor 

 

JOUR 3 : Dimanche 11 Octobre : Rallon et Pisquerra 

 
Le programme peut être consulté sur le site www.apetra.org 

.............................................................................................................................................. 
(Bardenas)             Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 31 AOUT 2020   

 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom----------------------------- 
 
Adresse----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom------------------------ 
 
Chambre individuelle :     oui               non 

  
Ci- joint   350    €  X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
        A adresser à : APETRA - BP 80564 – 64010 PAU CEDEX 

http://www.apetra.org/

