
Du 21 au 23 SEPTEMBRE 2021
RANDO : Sierra de Guara sud

La Sierra de Guara dans le Haut Aragon, possède des attraits pour le randonneur : la beauté
de ses sites secrets, le parfum de sa flore aux accents méditerrannéens, le culturel historique,
terre marquée par la présence des Arabes du VIIème au XIème siècle, le charme de ses hauts
plateaux ornés de  quelques villages abandonnés ou presque, le ballet incessant des vautours
au-dessus des falaises, des canyons...
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par personne

Selon les conditions atmosphériques, ou pour des raisons de sécurité, le programme pourra être modifié par

l'organisateur du séjour. 

21 Septembre 2021  : PAU- ALQUEZAR-ALMUNIAS DE RODELLAR

Départ de Pau à destination de la Sierra de Guara en Aragon, nous nous arrêterons à proximité du village d'Alquezar.

Prévoir un pique nique pour cette première journée de randonnée.

Traces d'hommes... La Sierra de Guara a été habitée au temps de la préhistoire comme l'attestent de nombreuses

grottes ornées de peintures. Celles de Quizans en est un exemple. Une petite randonnée sur la Peña Castiban nous

invite à la découvrir, nous terminerons à Alquezar, village restauré au XVe. 

Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

22 Septembre 2021 : ALMUNIAS DE RODELLAR- RODELLAR - BARRANCO DE MASCUN 

Petit déjeuner.  Départ pour le Barranco du Mascun. Il  constitue l’un des canyons les plus connus de la sierra de Guara.

Très accessible à partir du village de Rodellar, au centre de la Sierra, ce monument géologique est conséquence de l'

érosion fluviale. La rivière Mascun, qui signifie en arabe “lieu habité par les esprits ” s’ est surpassée en creusant une gorge

aux mille facéties calcaires.

Remontant du canyon, nous retrouverons les hauts plateaux avec le” casse-croûte au village semi-abandonné d’Otin. ...

Après une traversée dans ces hauts plateaux, nous retrouverons le Mascun puis Rodellar.

Retour à l'hôtel, dîner et logement.

 

 23 Septembre 2021 : LAS ALMUNIAS - RODELLAR - PAU

Petit déjeuner. A partir du col de Fondo, une piste mène au petit sentier qui nous hisse sur les crêtes du Balced. Du haut, il

est facile de contempler la sierra avec en toile de fond le Tozal. L’arrivée à Rodellar annonce le bar tout proche… 

Retour en fin de journée 
 à Pau.

 

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

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

IM064160001

* Le prix comprend: le transport en autocar, tous les repas du dîner du J1 au déjeuner du J4 boissons comprises (pique-nique jour 2 et 3),
la présence d'un guide accompagnateur,  les entrées et visites mentionnées, l'hébergement en hôtel, l'assurance annulation et rapatriement.

* Le prix ne comprend pas : les dépenses d'ordre personnel, le supplément chambre individuelle: + 35€, le pique-nique du Jour 1.

PRIX PAR PERSONNE .................. 355€ base 12 personnes minimum



 
                         - 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 

RANDO : SIERRA DE GUARA SUD 
 

 

 
La Sierra de Guara dans le Haut Aragon, possède des attraits pour le randonneur : 
la beauté de ses sites secrets, le culturel historique, le charme de ses hauts 
plateaux et ses célèbres canyons. 
 

 

DU  21 AU 23 SEPTEMBRE 2021 
 

 
Jour 1 : PAU – Alquezar – Almunias de 
Rodellar 
Jour 2 : Almunias de Rodellar – Rodellar 
– Barranco de Mascun 
Jour 3 : Las Almunias – Rodellar - Pau 
 

 
Sur la base de 12 personnes       TARIF : 385 euros (pourboires compris) 
Chambre individuelle : 35 euros pour le séjour 
 
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validation   

 
Date limite d’inscription : Le 15 JUIN          
                                                                                             
.......................................................................................................................................... 
 
(Sierra de Guara)                Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 15 JUIN 2021 date limite 
 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Tél. portable -------------------------------- 
 
Email : ……………………………………………………………….. 
 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Chambre individuelle :     oui               non 
 
 Ci- joint   385 € X------ personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme  
Tous les repas du diner du J1 au déjeuner du J3, l’hébergement en hôtel, la présence d’un guide 
accompagnateur. 
Les assurances annulation et rapatriement,  


