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Sierra de Guara du 07 au 10 mai 2009 

Max GIRAUD 

  

Préambule  

Nous voici invités par Simone Jungas à participer à quatre journées de randonnées en Aragon, au nord-
est de Huesca, plus précisément dans le "PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE 
GUARA". Les sorties se feront à partir d’un hébergement unique, le confortable hôtel, flambant neuf, du 
Camping de Panzano. 

jeudi 7 mai  Premier départ dans deux voitures bien remplies : Simone, Michel, Max et Monique dans la 
première, Jean, Jean-Paul, Anne-Marie et Lolita dans la seconde. Passé le Col du Pourtalet, le ciel 
couvert de nuages du versant français fait vite place au grand soleil aragonais comme c’est assez 
souvent le cas. Route tranquille vers le sud via Biescas, Sabiñanigo et le Puerto de Monrepós. Peu 
après Huesca, par de petites routes nous prenons les directions de Loporzano puis Aguas avant de filer 
plein nord pour aboutir à la barrière de La Tejeria. 
À 908m d’altitude et trois kilomètres après Calcón, ce sera notre point de départ pédestre. Il est midi et 
demi, nos estomacs sont déjà affamés. Heureusement un pré ombragé est là, bien tentant ! Nous nous y 
installons pour un pique-nique de choix (apéro, repas, café)... 

  

Circuit à la PEÑA DE SAN COSME  

13h30’, nous commençons notre montée pour la Peña de San Cosme. Le premier objectif est la visite du 
site de "El Huevo de San Cosme", un monolithe de poudingue qui culmine à 1031m. Sa première 
ascension date seulement du 23 avril 1931. Pour nous, nous irons seulement à son pied, photographiant 
la vedette sous tous ses angles... ou presque ! Simone nous entraîne un peu plus loin pour profiter d’un 
point de vue remarquable sur l’Embalse de Vadiello et ses eaux turquoises encaissées au pied de parois 
quasi verticales. Ensuite retour sur nos pas, toujours en forêt, jusqu’au Plano de San Cosme où nous 
retrouvons la piste d’arrivée. Il y a une bifurcation, Simone nous fait prendre un nouveau sentier sur la 
droite. Peu après nous aboutissons sur la falaise Sud de la Peña de San Cosme, face à l’immense 
plaine de Huesca ; second point de vue remarquable. Les yeux rassasiés, retour sur nos pas et 
descente vers la "Fuen Santa". C’est un endroit délicieux, reposant et plein de fraîcheur. Nous 
l’apprécions d’autant plus que la température de l’après-midi nous avait quelque peu mis "en 
surchauffe" ! Bravo Simone de nous avoir fait découvrir ce petit paradis secret. Mais il faut repartir pour 
notre second objectif : l’Ermita de San Cosme y San Damián. Nous y parvenons vite mais, o surprise, le 
bâtiment rénové et devenu privé est interdit d’accès, défendu par une horrible clôture et gardé par des 
molosses ! Nous pouvons quand même prendre quelques photos du site avant de continuer notre 
périple. Les sentiers ont été bouleversés, barricadés, mais notre pugnacité nous permet de retrouver la 
piste qui mène à la Cruz Cubierta... à l’issue d’un difficile combat contre les ronces envahissantes ! La 
Cruz Cubierta, petite construction carrée à la fonction incertaine, nous donne l’occasion d’une dernière 
halte agrémentée de quelques photos souvenir. Une piste carrossable nous permet enfin de retrouver 
rapidement notre point de départ de La Tejeria ; il est 17h15’. 

La balade terminée nous rallions notre hébergement de Panzano. Quatre nouveaux participants 
viennent renforcer notre équipe : Joël et Dominique venus en voiture, puis Alain et Diane avec leur 
camping-car. 
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TOZAL DE GUARA (2077m)  

Vendredi 8 , après un orage nocturne le ciel est bouché. Nous décidons quand même de nous préparer, 
espérant une amélioration. Bien raisonné car après le petit déjeuner apparaissent déjà de timides 
éclaircies... nous partons ! Après un court trajet, arrêt des voitures –cote 845m– au parking de "Los 
Carboneros" au Nord du petit village de Santa Cilia. Le beau temps est confirmé, nous allons encore 
avoir une belle journée. La course de ce jour est longue mais sans aucune difficulté technique. Départ 
pédestre à 8h30’ pour le Tozal –à 12 maintenant– par le large sentier qui s’élève tranquillement vers le 
nord nord-est. Premier arrêt de regroupement vers 1520m, en bordure de quatre piscines à grenouilles, 
des mares approximativement carrées ayant sans doute été creusées par l’homme... ou la femme ! 
Monique et Jean s’arrêtent ici, nos 10 autres randonneurs continuent. Enfin, nouveau regroupement au 
"Collado 1790m", sur la crête de la Sierra de Guara, à l’ouest de la Punta de Vallemona. Regroupement 
et arrêt d’une demie heure –11h30’ à 12h– en cet endroit stratégique. Nous repartons à 4 pour la 
finale. Passage au "Pozo de la Nieve", une ancienne glacière reconstituée. Encore une bosse, cotée 
1967m, et enfin le Tozal de Guara, vers 13h30’. Beau panorama évidemment, aussi bien vers le nord 
(les Pyrénées enneigées) que vers le Sud (l’immense Plaine de Huesca et la vallée de l’Èbre) ; photos 
habituelles. Après quelques minutes de stationnement, nous partons rejoindre nos amis au "Collado 
1790m". Ceux-ci ne sont pas restés inactifs en gravissant la Punta de Vallemona (1876m). Sérieux arrêt 
casse-croûte avant de repartir pour la descente ; il est 15h. Retour sans problème par l’itinéraire de 
montée et arrivée aux voitures à 17h15’. 

Dans la soirée et pour fêter notre belle randonnée, un gros orage éclate... mais heureusement nous 
sommes bien au sec à Panzano ! 

 PICO EL BORÓN (1327m)  

Samedi 9 , ce matin nous recevons du renfort avec l’arrivée de Jef, Josiane et  
Jean-Jacques. Nous voici donc 15 en tout pour nos deux dernières courses. Quant au ciel, encore 
encombré des résidus orageux de la veille, il commence à bien se dégager : nous aurons une nouvelle 
journée de beau temps ; vive l’Aragon ! Notre court et habituel trajet routier nous conduit dans le secteur 
de Guatizalema, plus précisément au parking de l’Embalse del Vadiello (cote 750m). 

épart pédestre à 10h, sur un sentier bien tracé qui ne tergiverse pas. D’entrée la montée est bien raide 
et le restera un bon moment ! Nous entrons assez vite sous le couvert d’une forêt qui nous soustrait aux 
ardeurs du soleil. Puis quelques passages d’escalade viennent animer notre progression. Le terrain 
s’assagit ensuite et en sortie de forêt nous nous octroyions notre première halte ; il est 12h45’. Quelques 
hésitations sur l’itinéraire : il est préférable de ne pas monter aux bosses 1245/1243m –itinéraire de la 
carte– mais de descendre directement sur le "col 1135m". Bon endroit pour se reposer, quelques-uns s’y 
arrêtent, les autres continuent vers le sommet. Une dernière grimpette, courte mais rendue désagréable 
par un terrain raide et croulant ; enfin nous touchons le sommet, il est 13h30’. Photos et panorama tout 
aussi beau que les précédents ! On redescend aussitôt pour rejoindre nos compagnons au "col 1135m" 
à 14h10’. Repas et repos, on a du mal à s’arracher de ces moments conviviaux. 15h10’, nous repartons 
quand même pour le retour par l’itinéraire de montée. Descente tranquille avec arrivée aux voitures à 
17h45’. 

Comme hier à Panzano, gros orage dans la soirée. Cette fois, pour ne pas être mouillé il faut faire vite 
pour le transfert de la chambre à la salle du restaurant, via l’extérieur ! 
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CAÑÓN DE SAN MARTIN DE VAL ONSERA  

Dimanche 10 , derechef le beau temps est de retour. Aujourd’hui notre petit trajet routier nous fait 
parvenir dans le secteur du Val de Onsera, via Loporzano et Barluenga. Arrêt des voitures au "parking 
780m" situé à 800m environ au Nord de San Julián de Banzo (panneau touristique). Préparatifs 
habituels et départ course à 10h. Par un large sentier, en direction nord, on rejoint le thalweg du 
Barranco de San Martin del Val de Onsera. Passage en rive droite, le sentier se rétrécit mais reste très 
bien marqué. Progression sans problème. Vers 800m nous repassons sur la rive gauche pour laisser "El 
Cañón" définitivement sur notre gauche. À une bifurcation vers 1000m, arrêt regroupement, repos et 
petit en-cas. Le sentier de droite dit "de los burros", sera notre voie de retour. Nous continuons donc par 
la gauche par le "Paso de la Viñeta". C’est un passage rocheux raide mais bien équipé et sécurisé 
(escaliers taillés dans la pierre et mains courantes). On aboutit assez vite sur un petit plateau, la Viñeta : 
belle vue sur les falaises de poudingue du canyon. On descend ensuite vers "El Cañón" par des dalles 
bien cairnées. C’est un passage raide et exposé qui réclame de l’attention, surtout à la descente (à 
déconseiller par temps humide). Arrivée au fond du canyon il ne reste plus qu’à remonter sa rive gauche 
pour aboutir à l’Ermita de San Martin, actuellement en rénovation. L’endroit est idyllique, ombragé et 
frais avec, à quelques pas, la magnifique cascade qui donne naissance au Barranco de San Martin del 
Val de Onsera. Il est 13h30’, le site est idéal pour un petit casse-croûte. Une demi-heure plus tard nous 
entamons le retour jusqu’à la Viñeta. Casse-croûte plus consistant, de 14h15’ à 15h. Rassasiés, nous 
prenons le sentier des ânes (los burros). Bien tracé il commence par une montée qui nous inquiète un 
peu mais finit par descendre après la traversée d’un canyon secondaire. Retour à la bifurcation "1000m" 
et fin de la course par le sentier de la montée. Arrivée aux voitures à 16h45’. 

Ces quatre belles journées terminées, rentrée "a la casa" sans problème si ce n’est pour les 
conducteurs. En effet, dans la montée au col du Pourtalet ils devront affronter un violent orage qui 
déversera des tonnes d’eau, sur les pare-brises et ailleurs ce qui ne leur facilitera pas la tâche ! 
Heureusement l’épisode pluvieux sera bref. Rentrée en France au sec après l’inévitable passage chez 
Sancho ! Merci Simone, voilà encore de beaux souvenirs engrangés. 

Max le vieux chroniqueur 

LES PARTICIPANTS  

Les 15 participants au voyage étaient : Simone JUNGAS et Michel TAUZY, 
Jean-François ANDRADES et Josiane HARISMENDI, Jean-Jacques et Lolita DUMAS, 
Max et Monique GIRAUD, Alain et Diane MARTIN, Jean PEDICO, 
Joël et Dominique SENTENAC, Anne-Marie TRAILLE, Jean-Paul WISTEL. 

  

************* 
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Caractéristiques techniques des courses effectuées : 

Dates  Titres des courses  
Altitude  

Max. 
D H 

montées  
D H 

descentes  
Durées  
totales  

07/05/09 Circuit à la PEÑA DE SAN COSME 
 

400m 400m 4h30' 

08/05/09 TOZAL DE GUARA (2077m) 2077m 1334m 1334m 8h45' 

09/05/09 PICO EL BORÓN (1327m) 1327m 762m 762m 7h45' 

10/05/09 CAÑON DE SAN MARTIN DE VAL ONSERA 
 

560m 560m 6h45' 

 
TOTAUX 

 
3056m 3056m 27h45 

  

 


