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VTT en Sierra de Guara   du 8 au 11 mai 2003 

Maurice GOSSELIN 

1° JOUR – SANTA EULALIA LA MAJOR – ALBERUELA DE LA LIENA 

(62km – montées : 930m – descentes : 1195m) 

Nous avons RDV à 7 heures au Rd Point du Pont d’Oly. Tout le monde est à l’heure , nous sommes 10 
 vététistes pour effectuer ce circuit de 4 jours en Sierra de Guara. Le ciel est gris mais nous espérons 
bien trouver le soleil en Espagne ! 

Nous franchissons le col du Pourtalet, le ciel est toujours triste, après le col de Monrepos, il est hélas 
toujours morose et enfin à Santa Eulalia la Mayor, il commence à tomber des gouttes. Mais il en faudrait 
davantage pour nous arrêter, quelques k.way sortent des sacs et nous voilà partis. Nous voyant partir 
sur une piste en terre et qui monte, vers un petit col, avant de redescendre sur le barrage de Vadiello, un 
habitant du village nous prévient aimablement qu’il va pleuvoir et qu’une route goudronnée mène à 
Vadiello. Nous le remercions et partons sur l’itinéraire prévu. La première crevaison survient après 6 km 
de piste ! Nous faisons une halte à la Cruz Cubierta d’où nous admirons les parois verticales au pied 
desquelles est niché le monastère de San Cosmé y Damian et comme le ciel est toujours menaçant, 
nous profitons de cet abri pour nous restaurer. Nous ne regretterons pas ce choix car, peu après, alors 
que nous roulons vers Aguas, nous recevrons des trombes " d’aguas " sur le dos. A Casbas de Huesca 
le calme est revenu et nous empruntons une piste qui traverse le rio Alcanadre 4 km plus bas. Au fur et 
à mesure que nous descendons, nous voyons le cours d’eau grossir à vue d’œil et lorsque nous arrivons 
à l’endroit où nous devons traverser, c’est carrément  mission impossible. La mort dans l’âme nous nous 
apprêtons à remonter lorsque Fred qui a réussi à traverser, parvient à placer un tronc d’arbre en travers 
du cours d’eau. Cet arbre sécurise le passage dans le courant et le transfert des VTT( et des personnes) 
d’une rive à l’autre, devient un jeu d’enfant. Fred est presque porté en triomphe !! Après essuyage et 
rechaussage, nous voilà repartis…….mais pas très loin car après seulement quelques 30 ou 40 mètres 
nous nous trouvons face au véritable RIO ALCANADRE en crue, au moins 20mètres de large et du 
courant ! Cette fois nous sommes contraints de retraverser en sens inverse (toujours avec le tronc 
d’arbre en sécurité) et de remonter à Casbas de Huesca. Nous finirons l’étape par des routes 
goudronnées : Aragües-Abiego-Adahuesca et Alberuela de la Liena, pour arriver à notre hôtel Casa 
Castro vers 19h 30. 

2° JOUR – ALBERUELA DE LA LIENA – PAULES  

( 32 km – montées :1060m – descentes : 790m) 

Il fait beau mais frais. Tout le monde semble avoir récupéré des efforts de la veille. Les vêtements et les 
chaussures ont séché pendant la nuit. Après un entretien rapide des VTT, nous reprenons la route vers 
Radiquero. Le paysage est magnifique, les coquelicots font des taches vives dans le vert des étendues 
de blé. A partir de Radiquero, nous avons un nouveau compagnon qui ne va plus nous quitter, c’est 
" Bilbo " un très beau chien que sa maîtresse viendra récupérer à Paulès le soir. A San Pelegrin, nous 
faisons la causette avec l’un des deux habitants du village qui semble heureux de pouvoir se délier un 
peu la langue. Et puis, c’est la lente montée vers Mesòn de Sebil avec au-dessus, le mirador de 
surveillance contre les feux de forêts. Après avoir refait nos réserves d’eau nous terminons la " 
principale "montée  du jour  puis c’est la pause de midi suivie d’une petite sieste. C’est donc reposés que 
nous remontons sur nos machines pour atteindre le passage de " Cueva del Rincon " qui est 
impressionnant avec ses parois surplombantes où nichent les vautours. Vient ensuite la descente 
" vertigineuse " sur Sarsa de Surta et Paulès où nous attendent (dans l’ordre) la cervesa et la douche au 
Gîte El Condor. Malheureusement la piscine n’est pas encore en service. Il faut dire que la température 
est loin d’être estivale ! 
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3° JOUR – PAULES – SAN URBES  

(40km – montées : 975m – descentes : 745m) 

Il fait toujours beau, les " troupes " sont fraîches et nous quittons Yvan, notre hôte, vers 8 h 30 en 
direction de Las Bellostas. La piste est agréable et roulante mais après Letosa, nous décidons 
d’emprunter une piste qui mène directement à Nasarre en évitant Otin. Cette piste argileuse a été 
rendue très meuble par les pluies récentes. Bref, nous allons pousser les VTT sur 5 km ! presque 
jusqu’à Nasarre où nous nous octroyons la pause de midi à l’ombre de la petite église qui a fait l’objet de 
travaux de restaurations. La descente sur Bara n’est pas roulante non plus, la piste ressemble au lit d’un 
torrent à sec et même un 4x4 ne s’y risquerait pas. A Bara nous retrouvons un rio Alcanadre calme mais 
son eau est hélas un peu fraîche pour la baignade. Enfin, à 17 heures nous arrivons au gîte de San 
Urbès où nous passerons une bonne soirée. Ce gîte est un vrai bijou merveilleusement bien tenu par 
Geneviève. 

4° JOUR – SAN URBES  

( 28km – montées : 750m – descentes : 800m ) 

C’est déjà le dernier jour mais nous avons encore une belle étape au menu. Pour commencer, quatre 
traversées du rio Guatizalema, histoire de se rafraîchir les pieds. Puis la piste devient sentier et il faut 
encore pousser les VTT. Nous traversons deux barrancos avant de remonter vers le Cuello Salillas d’où 
nous apercevons le monastère de San Urbès, notre point de départ ce matin. Après un arrêt de 
regroupement, le sentier nous conduit très vite à Mesòn de Sta Eulalia où nous retrouvons une piste. 
Nous pouvons enfin rouler ! C’est ce que nous ferons jusqu’au Cuello Bail à 1315m.  Nous en avons fini 
avec les montées et avant d’entamer la descente, nous faisons la pause casse-croûte. Cette descente 
sera magnifique avec une vue plongeante sur les parois verticales des Mallos de Lazas et de Ligüerre. 
Deux crevaisons nous permettrons de souffler un peu avant de repartir pour rejoindre, sans aucune 
difficulté, Santa Eulalia la Mayor d’où nous étions partis il y a quatre jours. La boucle est bouclée ! 

Maurice GOSSELIN  
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Quelques chiffres pour résumer ce circuit :  

• distance parcourue – 162 km 
• total des montées – 3715 m 
• durée moyenne des étapes (arrêts compris) – 8 h 00 
• 6 crevaisons - 

Hébergements 

• Alberuela de la Liena – Hôtel CASA CASTRO Tel. 974 31 80 52. 
• Paulès de Sarsa - Auberge / Refuge EL CONDOR – Tel. 974 34 30 95. 
• San Urbès – Gîte Tonio / Geneviève RIGHETTI – Tel. 974 34 01 42 

Cartographie 

• Carte routière Michelin 1/400 000 Espana N° 443 
• Carte Editorial PIRINEO 1/40 000 Parque de la Sierra y Canones de Guara 

Itinéraire voiture : 

Col du Pourtalet – Sabinanigo – Col de Monrepos – Huesca – Loporzano – Castilsabas – Sta Eulalia la 
Mayor 

 


