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Sobrarbe (Aragon) du 05 au 08 juin 2008 

Max GIRAUD 

 PREAMBULE  

Début d’un week-end prolongé, du 5 au 8 juin 2008, organisé par Simone Jungas dans le Sobrarbe 
(Aragon). Rassemblement à Pau pour une route sans problème via Bielsa et la vallée de la Cinca avec, 
pour destination, Escalona à quelques kilomètres au Nord d’Ainsa. La "Casa Marco" nous accueille, un 
établissement à recommander à tous égards : ambiance familiale, bon confort, repas excellents et prix 
doux ! Nous sommes 11 participants, répartis dans trois voitures. Après installation dans notre hôtel, 
nous partons d’Escalona même, pour une première balade à Morillo de San Petro. 

 MORILLO DE SAN PIETRO (970m)  

Il est 10h30’, nous sommes à la cote 600m. Sortie du village par le Sud et traversée du pont sur le Rio 
Yesa. Notre sentier, bien marqué –le PR-HU 40– monte tout droit vers le Sud-Ouest en coupant les 
lacets d’une piste carrossable. La pente est assez raide mais peu importe, il fait beau ce qui nous 
change du temps gris qui règne dans tout le Sud-Ouest français. Arrivée vers midi à Muro de Bellos, 
cote 937m, un vieux village où nous prenons quelques photos. Vers midi trente nous repartons sur le 
même sentier. Après un kilomètre de marche, au Portiello, nous laissons à gauche le "PR-HU 40" qui se 
rend à San Vicente pour continuer par un sentier de transition se dirigeant vers l’ouest. Nous sommes 
maintenant à plus de 1000m d’altitude et la progression se poursuit dans une forêt où domine le chêne 
kermès. Les pentes se sont calmées ce qui n’empêche pas le sentier d’onduler du haut vers le bas et de 
droite à gauche ! Nous suivons à peu près une large ligne de crête. Après une grande heure de cet 
exercice et sous la pression de nos estomacs qui réclament leur pitance, nous nous arrêtons pour pique-
niquer. Stationnement aux abords du Tozal de las Tres Huegas ; 1300m et 13h50’. Longues agapes 
avant de repartir à 15h. Même ambiance de marche, nous passons bientôt le point haut de la journée 
vers 1300m sous le Pozo –1314m– qui nous domine au sud. Le sentier s’oriente enfin vers le nord, la 
forêt s’estompe et... nous arrivons sur un carrefour doté de panneaux indicateurs. Nous sommes bien 
sur le "PR-HU 185" et Morillo de San Petro n’est plus très loin. Par contre le temps s’est dégradé et nous 
pénétrons dans Morillo –970m– sous les premières gouttes de pluie. Visite rapide du petit village, la 
pluie cesse assez vite. Le retour est peu évident mais nous trouvons enfin un sentier descendant vers 
l’est sur le Rio Yesa. Il est déjà 16h30’ lorsque nous quittons Morillo... Notre sentier ne figure pas sur la 
carte et de toute évidence n’est pas très fréquenté. Bien tracé quand même nous y cheminons 
tranquillement. Il nous fait parvenir enfin sur un gué, rive droite du Rio Yesa. Horreur, les chutes de pluie 
des jours précédents ont grossi le torrent. Nous renonçons vite à faire une traversée périlleuse et 
choisissons de continuer en rive droite malgré des barres rocheuses qu’il faut contourner. Une 
progression longue et hésitante qui nous prendra du temps. Plus tard, il faut quand même se résoudre à 
passer en rive gauche. Un endroit favorable se présente, qui à pieds nus, qui en chaussures nous nous 
y lançons bravement. L’opération réussit... mais prend encore un certain temps ! Reprise de la marche 
sur une piste carrossable. Nous parvenons assez vite au pied du village de Puyarruego. En quelques 
minutes nous y montons. Après discussions avec les autochtones nous décidons de rallier Escalona par 
le Sentier des Navateros (les bateliers qui transportaient, sur des radeaux, du bois vers l’Ebre). Derechef 
nous repartons vers le Rio Yesa, derechef nous le traversons mais sans états d’âme... nous avons 
l’habitude ! Quelques minutes encore de marche à pied et nous voilà enfin de retour à Escalona. Fin de 
nos aventures à 20h45’, ouf ! 

Pour cette "petite" journée d’entraînement à l’itinéraire incertain : ±774m & 10h15’. 
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GORGES DU RIO CINCA 

Vendredi 6, le grand beau est là. Au programme d’aujourd’hui, quelques "Ermitas" suivies des Gorges 
du Rio Cinca alias le Cañon de l’Entremón. Court trajet routier via Ainsa et l’Embalse de Mediano, pour 
parvenir au petit village de Samitier (137 habitants en 2000). Arrêt des voitures sur la place du village, 
ornée d’une jolie fontaine. 

Départ à 9h30’ par la large piste qui monte aux ermitages. Premier arrêt à l’Ermita Santa Waldesca, 
datant du XVIème siècle. Dédiée à la Sainte "protectrice des cultures et ennemie des orages", elle a été 
restaurée en 1996-1997. On peut y admirer une jolie voûte peinte... au bleu Aragonais ! Continuation de 
la piste aux vues splendides sur l’Embalse de Mediano que nous dominons maintenant. Les eaux sont 
très hautes, les peupliers à moitié immergés et seul pointe le haut du clocher du village englouti par le 
barrage. Les Pyrénées, bien visibles à l’horizon, nous offrent leur blancheur immaculée... Dans cette 
belle ambiance, arrivée à l’église romane "San Emeterio et San Celedonio". Un monument édifié de 
1030 à 1055 en l'honneur de deux moines soldats morts en martyr sous le règne de l'empereur romain 
Dioclétien. Visite de ce remarquable belvédère sur le Rio Cinca et ses gorges. Tout près et un peu plus 
haut nous nous rendons au "Castillo de Samitier" : une Tour moyenâgeuse assez ruinée... mais bien 
appréciée des photographes. Retour à Samitier par la même piste.(±255m & 1h45’ pour cette première 
partie) 

Nouveau départ pédestre, à 11h45’, en suivant le GR 1 lequel nous fait arriver au complexe touristique 
de Mesón de Ligüerre. C’est l’heure du déjeuner, nous trouvons un bel endroit pour ce faire : désert, à 
l’ombre et au bord de l’eau. Que demander de plus ! Un petit café pris à l’hôtel voisin et –à 13h30’– "en 
avant Simone", nous voilà repartis. Le GR 19 longe agréablement l’Embalse de El Grado. Beau 
parcours : champs d’avoine, vignes mais aussi vipérine, silènes, chardons, coquelicots et autres. 
Nouveau complexe touristique : Ligüerre de Cinca. Bâtiments modernes mais aussi l'Ermita de la Virgen 
del Pilar... et plus matériellement des cerisiers qui nous offrent leurs succulents fruits "à déguster mais 
sans emporter". Le GR 19 nous fait enfin parvenir au Puen de l’Entremón puis au canyon homonyme. 
Magnifique parcours à flanc de muraille nous menant au barrage de l’Embalse de Mediano. 
L’enchantement est terminé, après un petit bout de route nous rejoignons la voiture puis Escalona et la 
bonne Casa Marco ; il est 18h. 

Pour cette deuxième partie : +300m, -225m & 6h15’ ; pour la journée : +555m, -480m & 8h. 

MONDOTO (1962m) 

Samedi 7, le beau temps continue, nous aussi ! Après l’incontournable passage chez Modesto, le bon 
boucher épicier d’Escalona, beau parcours routier qui remonte la vallée du Rio BELLOS et nous mène à 
Nerin. C’est le point de départ pour le Mondoto. Plus précisément, à 9h45’, nous partons de la barrière 
"Santa Maria" située à la sortie de Nerin, cote 1380m. Le sentier zigzague au nord-est dans "l’Estiva de 
Nerin". C’est une sorte de garrigue où domine le "piorno" alias genêt espagnol et ses agressives épines. 
Heureusement le sentier est bien tracé, balisé de temps à autre. Pas de difficulté, la montée est 
régulière et vers midi nous arrivons au Mondoto. Très beau belvédère avec, face au nord le Collado de 
Añisclo flanqué à l’Ouest de ses Tres Sorores –Cylindre, Mont Perdu, Soum de Ramond– et à l’Est de 
ses Tres Marias. Enfin, sous nos pieds presque à la verticale, la profonde déchirure du Cañon de 
Añisclo ; quel spectacle ! Nous nous rendons ensuite au tout proche sommet Sud : la Punta Crespena 
(1949m). Longue flânerie au sommet et regroupement pour un casse croûte à l’abri du vent avant de 
rentrer par l’itinéraire de montée. Arrivée au parking vers 14h30’. Pour cette course en aller et retour : 
±615m & 4h45’ 

Reprise des voitures, route vers Vió où l’on s’arrête pour une courte visite. On rallie ensuite Buerba pour 
s’y désaltérer dans le bon bar tenu par un noble Aragonais. C’est une des nombreuses connaissances 
de Simone dans ce pays qu’elle adore. Puis nous nous rendons à la place du village, en pleine 
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rénovation, et poursuivons jusqu’aux aires de battage, une belle curiosité vestige d’une époque qui se 
meurt... Enfin retour à Escalona pour une dernière nuit à la Casa Marco. 

  

EPILOGUE 

Dimanche, Simone nous emmène visiter le vieil Ainsa : petites rues, place et église. Puis, un peu plus au 
nord, Bestué un autre village typique. On y trouve notamment une remarquable cheminée... aragonaise 
et de belles façades anciennes. Nous ne verrons pas la cheminée, la vénérable patronne y faisant une 
sieste ;respectons son sommeil !  
Joyeux pique-nique, bien installés sur les accueillants murets de la place principale. 

Enfin, c’est le retour : Escalona, ultime passage chez Modesto, dislocation des participants... Merci 
Simone pour cet agréable voyage où se sont mêlés convivialité, découvertes sportives... 
et aventureuses ! 

  

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

Max, le vieux chroniqueur 

  

 


