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Haut Aragon du 9 au 11 novembre 2003 

Max GIRAUD 

Le pont du 11 novembre est une belle occasion pour une sortie de quatre jours avec le CAF Turbo 
Béarn. Le Haut Aragon a été choisi mais malgré cela le temps ne sera pas conforme à nos espérances ! 
Départ de Soumoulou dans l’après-midi du samedi 8, route habituelle jusqu’à LAS PAULES, à mi-
chemin entre les vallées de Benasque et de la Ribagorzana. Hébergement dans l’unique hôtel du 
village, un établissement que nous connaissons bien maintenant. La pluie commence à tomber en fin de 
journée… 

DIMANCHE 9 

Le mauvais temps continue, le tourisme remplacera le VTT ou la Montagne ! Départ vers 10h pour un 
circuit en voiture dans la Sierra de Sis. Très belle route via BONANSA, et la vallée du RIU ISABENA. 
Par beau temps la traversée du "Congusto d’Obarra" doit être splendide. Passage à SERRADUY, la 
PUEBLA DE RODA et enfin la RODA DE ISABENA siège d’une cathédrale romane très réputée. Le 
monument, d’une grande beauté, est érigé dans un site exceptionnel. Une longue visite nous fera oublier 
le mauvais temps. Reprise des voitures et continuation sur Benabarre et la vallée de la Ribagorzana que 
nous rejoignons à Puente de Montañana. L’intention était de visiter la Sierra de Montsec et le "Congosto 
de Montrebey", mais les trombes d’eau qui redoublent inondent les routes et nous font vite faire demi-
tour. C’est l’heure du resto, un des rares endroits secs ! Remontée de la vallée et arrêt à l’Embalse 
d’Escales où à la faveur d’une éclaircie inespérée nous allons "ripatoner" autour du lac de retenue. 
Retour nocturne sur LAS PAULES. 

LUNDI 10 

Le ciel hésite entre la pluie et le beau. Nous partons pour GABÁS (1250m), un petit village à l’ouest de 
LAS PAULES. Après avoir garé les voitures notre petite troupe démarre par une large piste ; il est 9h30’. 
Le temps s’améliore et le soleil fait même quelques belles apparitions. Montée tranquille en une petite 
heure jusqu’à EL CLLOT (1580m), bien identifiable par son refuge pastoral. Nous suivons une autre 
piste à 4x4 qui se dirige au sud-est vers LA MONTAÑETA DE GABÁS. Elle se termine vers 1600m au 
nord-ouest du PUERTO DE LA MURIA, sur la bordure qui domine le BAL DE BARDAIXI. Très belle vue 
sur ce dernier, nous reconnaissons très bien en contrebas le refuge de LA MARGALIDA. Nous sommes 
sur le prolongement de l’arête Est du TUZAL DE BAZIERO. Il faut remonter une zone dénudée facile, en 
fait un coupe-feu. Vers 1720m nous devons forcer une pente raide, sans sentier, envahie par le 
"matorral". Il faut poser les mains sur le rocher…quand il y en a ! Cette épreuve terminée on débouche 
sur le replat de COMABELLANA (1990m). Regroupement ici avant de repartir vers l’ouest. L’essentiel de 
la dénivelée est fait mais la distance est encore longue. Remontée au sommet oriental (2106m) et 
descente à LOS POZOS, le col duquel nous descendrons par le versant Nord. Ultime remontée, courte 
crête et enfin, arrivée au TUZAL DE BAZIERO ; il est 13h25’. Nous sommes heureux, mais le soleil s’est 
caché, les brumes nous entourent, l’atmosphère est humide et froide. Pas de beau point de vue, 
évidemment. Nous cassons rapidement la croûte et commençons la descente. Retour aux POZOS et 
descente par le versant Nord bien enneigé. Vers 1900m la neige disparaît, le sol devient caillouteux, la 
pente diminue. On aboutit vite au replat de EL CLLOT, la boucle est bouclée. Retour aux véhicules par 
la grande piste de l’aller. Fin de la course à 16h15’ et retour à LASPAULES. 
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MARDI 11 

Le temps reste maussade. De 16 au maximum nous ne sommes plus que 8 : 3 vététistes et 5 
randonneurs. Adieu aux partants et à notre hôtelière, nous prenons nos voitures pour VILLARRUÉ et 
ARQUES, des villages minuscules à quelques kilomètres au nord de LAS PAULES. L’accès à ARQUES 
est défendu par une barrière cadenassée ! Nous parquons les véhicules un peu en aval, cote 1595m. 
Au-dessus de nos têtes le ciel est couvert et quelques bancs de brumes vont et viennent sur les vallées. 
Nous avons choisi un objectif modeste, la TUQUETA DE ARCA MORUS. Départ pédestre à 9h40’, 
franchissement illégal de la barrière et traversée de ARQUES qui semble délaissé pendant l’hiver. Nous 
suivons une piste vers l’ouest pour l’abandonner 250m plus loin. Le large sentier que nous prenons 
ensuite monte au nord pour disparaître dans une prairie. Nous sommes quand même sur le bon 
itinéraire. Progression sur des chemins de vaches, direction nord, en laissant à droite la colline du 
BATARNÉ. Vers 1750m –large col anonyme à gauche– nous faisons le point, face aux contreforts de la 
TUQUETA DE ARCA MORUS. Décision unanime de monter au sommet en le contournant par la droite, 
versant Est, pour atteindre ainsi le COLLADO DE ARCA MORUS (2152m) et terminer l’ascension par 
des pentes nord faciles. Il y a un bon sentier que nous rejoignons pour le suivre. Progression agréable 
dans une ambiance pastorale paisible. Magnifique vue sur la haute vallée du RIU ISABENA parée de 
multiples cascades. Vers 1900m, nous attaquons la neige dont la couche s’épaissit peu à peu pour 
atteindre trente bons centimètres aux abords du COLLADO DE ARCA MORUS. Bonne trace de Marc 
qui nous fait arriver au sommet sans problème malgré la brume qui maintenant nous entoure. Il est midi 
et demie, l’air ambiant est froid et humide et la vue encore bien limitée par le brouillard ! Nous décidons 
de quitter les lieux sans attendre. GPS et boussole entrent en action pour diriger la descente directe en 
versant Sud, déneigé dès le départ. Grâce à ces instruments bien maîtrisés par nos experts en 
navigation nous avons vite fait de rejoindre notre "way point", cote 1750m : la boucle est 
bouclée. Casse-croûte traditionnel un peu plus loin, bien abrités du vent. Le soleil apparaît enfin rendant 
toute sa gloire au paysage qui nous entoure… malgré les apparences nous sommes partis trop tôt ! 
Retour aux voitures à 14h40’. 

Dernière bière à LAS PAULES et retour à la maison sous le grand beau temps. Ainsi se termine la 
saison d’été du CAF Turbo Béarn… Vive le calendrier "Hiver 2004" ! 

Max GIRAUD  

************* 

 


