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Pays    :                                                                       Espagne 

Région :                                                              Sierra de Guara  

                                                           VERO   BALCES   ANISCLO 

Province :                        Aragon           
Commune de départ :      Arcusa                     

Point de départ : Arcusa ( petit village au sud de Ainsa sur la 
A-2205) 

Date de la rando : 
    1 au 6 octobre 2012 

Contact :  jacques Lacroux                                  club : Bozouls 

 
Tel :      05 65 48 00 37                                     e-mail : jacqueslacroux@gmail.com 

Distance totale et/ou par étape   :   Asque Alquezar : 4h30 
                                                         Baguëste : 5h 

                                                         Abris d'Arpan et crêtes de Lumos : 4h30 
                                                         Mondato : 3h30 
Durée totale        :  4 Jours de rando 

Type de rando : 
 

Liné            linéaire  

                 Circuit 

           étoile    

niveau de difficulté :                        
facile  
moyen  
difficile   

 
Observations particulières :  
                          paysages vertigineux du haut des falaises  et sentiers très rocailleux. 

Carte  :     Alpina : Sierra y canones de Guara 
échelle 1/40000. (la même existe pour GPS  ) 
J'ai conjointement utilisé les deux. 

Topo guide :  non 
On pourra voir et télécharger les traces GPS sur open 
runner.com : 
choisir carte topo espagne 

1. Asque Alquezar :                              n° 2033236 
2. Village abandonné de Baguëste :       n°2033330 
3. Crêtes de Lumos et abris d'Arpan :  n°2041463 

Balisage et/ou signalisation : partielle et  GR .     
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jour Hébergements : Contact : 
Renseignements (capacité 

d’accueil, restauration, 
parking, ravitaillement.) 

Appréciation : 
 

1à 4 Albergue gite 

d'Arcusa 
 

www.alberguedearc
usa.com 

    (0034).974.50.24.43 

Voir le site Conseils,Hébergement et repas 

très satisfaisants 

5 Casa Lisa  22375 Buerba (Huesca) 
www.casalisa.info 

Voir le site Hebergement sympathique 
dans beau village. repas 
satisfaisants 

 

Guides   : Nous n'avons pas utilisé, mais Pierre Bassibe guide et patron de l'auberge d'Arcusa est  guide . Ses 
conseils sont utiles et il propose des fiches randos si on le souhaite et des traces GPS. 

 

Descriptif par étapes :  
jour 1: Asque Alquezar par le rio Vero :  

        approche voiture : D'Arcusa, prendre la direction du sud sur la A 2205 sur 25 km, tourner à gauche vers 
Asque , aller juqu'à la plaza mayor du village , en bas. 
Temps de marche : 4h30 dénivelé 450m (pas de problème d'orientation). 
De la plaza Mayor,un panneau indique (dir SO) Alquezar par Fuendebanos, le prendre. Un sentier suit une crête 
à l'horizontale dans les oliviers d'où l'on voit le célèbre village d'Alquezar avant de descendre sur le rio Vero au 

joli pont de fuendebanos. On remonte ensuite vers Alquezar village fortifié en forme de lune, bâti au IX siècle  
par les arabes pour se protéger des chrétiens (visite du village ,de sa collegiale fermée de 13h30 à 15h30). 
D'Alquezar suivre la direction « Puente de Villacantal ». Le chemin monte puis plonge vers les gorges du Rio 
Vero aux eaux émeraudes. Du pont de Villacantal, suivre le panneau Asque, Barranco de Lumos, puis le panneau 
Asque. Compter en gros 2h pour remonter du pont de Villacantal à Asque. 
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E 

Jour 2 : Le village abandonné de Baguëste : 

        approche voiture : D'Arcusa, prendre la direction sud sur la A 2205 sur 2km. Prendre à droite la direction 
« Las Bellostas 11km », là, se garer à côté de l'église de Las Bellotas. 
Temps de marche : 5h dénivelé 500m. ( vigilance dans l'orientation). 
Descendre la route goudronnée jusqu'à une ferme que l'on contourne par la gauche par une piste où l'on va 
trouver  
 une balise GR1, (repérer en bord de chemin le magnifique éléphant ruiniforme sculpté par l'érosion) puis environ 
100m après, un panneau vert « Baguëste Letosa Otin GR1 » fait quitter la piste par la gauche. En 20 min. on 

rejoint par ce sentier balisé tantôt en rouge et blanc, tantôt par des cairns, le rio Balces que l'on traverse à 
gué. Monter en suivant les balises une petite heure jusqu'à l'ermitage de San Miguel ( dir SO) On rejoint une 
piste toujours balisée rouge blanc et l'on arrive au village abandonné à l'époque franquiste de Baguëste. 
atteindre le panneau « pozos de nieve /ermita San Marina. Partir de là pour visiter le village en prenant la dir. 
du GR puis à gauche et y revenir pour continuer le circuit. Suivre plein sud sur 250m environ,(laisser la dir Santa 
Marina vers la droite) et prendre sur la gauche plein est un vieux sentier couvert de genêts épineux. 20 min 
après, nous basculons vers une descente rocailleuse qui domine les premiers canyons du Balces. Descendre la 

piste ravinée pour aboutir au bord du rio laiteux du Balces environ 40 min.( piscines naturelles en aval du gué). 
De l'autre côté du rio un panneau indique : Las Bellotas 30 min. ne pas le prendre et partir sur votre droite et 
remonter jusqu'à un col (environ 40min) jusqu'à un panneau indiquant 4 directions. Prendre dir. Las bellostas 
vers le nord et rejoindre la voiture. 
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Jour 3 : Crêtes du Lumos et abris d'Arpan : 

        Approche voiture : D'Arcusa, prendre direction sud sur la A 2205. Après le croisement de Lecina (15km) 
continuer 2 km jusqu'à un immense parking du Rio Vero (super point de vue sur la garganta de la Choca et du 
Vero). Laisser la voiture là. Si l'on veut réduire la rando, amener une deuxième voiture 1,5 km plus loin sur un 
petit parking où un panneau indique « Barranco de la Portachia ». 
temps de marche : 4h30 (vigilance dans l'orientation). 
Du parking du Vero, un flêchage indique « Tozal de Mallata » et « Punto de encuentro »prendre cette piste 
d'abord descendante puis montante. Au bout de 500m à un croisement, prendre à droite sur 50m pour arriver à 

un petit col. Un panneau indique plusieurs directions. Pour visiter les grottes, à flanc de falaise,  ornées de 
peintures rupestres et le magnifique panorama vertigineux des canyons, prendre la direction « Tozal de 
Mallata », suivre le sentier, visiter les différentes grottes ornées pour ensuite revenir au croisement. Du 
croisement, prendre le sentier direction sud sur 200m environ, puis direction Est, (perpendiculairement à la 
route), et à quelque 100m de la route, prendre la direction  plein sud,(pancarte) sur un petit sentier dans les 
chênes verts sur un peu moins de 1 km. On rejoint un croisement de sentiers en T, prendre à droite et suivre le 
sentier bien marqué. On arrive sur une crête gravillonneuse ; grand panneau explicatif : «  El arte rupestre y sus 
representaciones ». De là on voit les abris d'Arpan ; y aller en aller retour (20min). De retour au panneau, 10 m 

plus bas, descendre à gauche sur des graviers, suivre les cairns. 50m plus bas le sentier devient évident.Il 
arrive dans un petit lit de ruisseau qu'il faut suivre sur la droite sur environ 40m, puis monter sur un sentier qui 
démarre à gauche. Un peu plus loin, le sentier arrive sur un autre lit de ruisseau ; l'emprunter sur la gauche 
pendant 5 min (remarquer presqu'en face une grotte avec une grille) puis prendre le sentier à droite. Le sentier 
est gravillonneux et vient buter sur un relief rocheux (cairns) et qui n'est autre que la falaise abritant la 
grotte. Descendre en diagonale à gauche, sous la grotte, le sentier longe le lit d'un ruisseau. Pendant un court 
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instant le sentier est peu visible à cause de l'herbe, franchir un petit ressaut facile où l'on pose la main. Juste 
après descendre à gauche.Le sentier débouche sur une zone de dalles, non loin de peupliers, avec un tout petit 
ressaut et le ruisseau (à sec) qui vient de gauche. Tourner à gauche pour traverser le ruisseau, et prendre le 

sentier qui file à droite. Au bout de 50m, quand on arrive au niveau d'un pin isolé (à droite du sentier), il faudra, 
10m après le pin, prendre le sentier qui monte à gauche , ( le sentier qui va tout droit ne mène nulle part). On 
débouche sur un col avec plusieurs sentiers : l'un qui monte sur la gauche,en prenant la crête( ce sera le chemin 
de retour) ; un en face légèrement à gauche qui descend vers le rio Vero et le pont de Villacantal et en face 
légèrement sur la droite un sentier à peine visible et parfois inexistant qui monte vers ce point sublimement 
vertigineux qu'est le mirador de Pena Villacantal ; y aller ( 10 min).Retour au croisement et prendre le chemin de 
crête. Là remonter pendant environ 2 km et rejoindre la route A2205 où vous avez laissé la deuxième voiture ou 
bien continuer à pied le chemin qui borde la route pour revenir au point de départ. 

 
Jour 4 : Mondoto :(sur le retour) 

        approche voiture : (environ 60km d'Arcusa). D''Arcusa prendre  la A2205 vers le nord jusqu'à Ainsa. 
Remonter vers Bielsa jusqu'à Escalona, là prendre la direction « canyon de Anisclo » (gorges profondément 
impressionnantes et route étroite). On débouche au sortir des gorges sur un parking carrefour, départ de 
randos dans l'ombre des gorges d'Anisclo. De là, nous remontons vers Buerba réserver à l'auberge, puis 
revenons à ce carrefour pour remonter vers Nerin. A Nerin, repérer une grande antenne, aller vers elle en 
suivant la petite route qui monte jusqu'à une barrière fermée. Laisser la voiture là. ( cet endroit est aussi un 

point de départ vers le Mont Perdu). 
Temps de marche : 3h30 
Un panneau marque  « Mondoto » sur le côté droit de la route. Suivre le sentier en aller / retour : aucun 
problème par temps clair : l'itinéraire est balisé et cairné. 
 

Commentaires/impressions/appréciations générales : 

 
 

La Sierra de Guara se trouve en Aragon entre Huesca et Ainsa. Nous avons exploré la partie Est de la Sierra. Sur ce plateau , à 
900 m. d'altitude, les amandiers et les oliviers se distinguent d'une garrigue sauvage, dans un pays où les sangliers ont depuis 
longtemps dépassé le nombre d'habitants. Les canyons du Vero et du Balces y sont impressionnants. Les randonnées nous ont 
aussi amené à découvrir des villages abandonnés à l'époque du franquisme comme Baguëste. Plus au nord, dans le parc d'Ordesa, 

le Mondoto domine les gorges d'Anisclo, avec en toile de fond le mont Perdu, la brêche de Rolland, le Taillon vus du sud. 
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Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr  / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir 
l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main. 
Ou sur le site openrunner.com si c'est indiqué dans la fiche. 

 


