
Albarracín
MONTAGNE EN TOUTE SÉCURITÉ…
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Casa Forestal de Ligros (Maison forestière de Ligros)-
Campement des Maquis (S6)

Le parcours commence à la Maison Forestière de Ligros. Il descend par un ravin, peuplé de lierres, de houx et 
de sabines. Il laisse ensuite le ravin pour monter jusqu’à un chemin. A la fin du chemin, il pénètre à nouveau, 
dans la montagne et sinue sous la pinède jusqu’au Campement du Maquis. Près du Campement, il y a un 
point de vue. De là, commence la descente jusqu’à un chemin au fond du ravin. A partir de là, le terrain 
irrégulier et glissant rend le parcours un peu plus compliqué. A la fin du chemin, continuez en descendant le 
ravin jusqu’à la croisée avec le premier ravin que vous avez déjà pris. Près de ce point, vous pourrez admirer 
les peintures rupestres du Pajarejo. Reprenez le premier ravin pour revenir au point de départ. 
Recommandations: Le tronçon de parcours à l’intérieur du ravin est difficile. La roche est glissante. N’oubliez 
pas de vous munir de chaussures adaptées, d’eau et de jumelles. 
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Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 4 h 40 min 

Dénivelé positif (en montée) 370 m

Dénivelé négatif (en descente) 420 m

Distance horizontale 17,4 km

Type de parcours Traversée

Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 1 h 50 min

Dénivelé positif (en montée) 120 m

Dénivelé négatif (en descente) 120 m

Distance horizontale 4,9 km

Type de parcours En boucle

3 Gea-Albarracín par le Chemin du Cid (GR 160)
Sortez de Gea par la piste qui conduit au Calvario à côté du pont sur le fleuve Guadalaviar. Après 10’, laissez la 
piste principale pour en prendre une autre à droite et continuer sur celle-ci pendant 30’. Après avoir traversé 
des champs cultivés, la piste dessine un virage fermé à droite. Abandonnez la piste pour prendre de l’altitude 
sans un sentier évident puis ensuite par un ancien chemin, aujourd’hui presque perdu. Vous arriverez à une 
cabane en ruines. De là, prenez un sentier un peu plus large à droite qui vous mènera jusqu’à une piste en 
environ 30’. Prenez la piste à gauche et laissez-la après quelques mètres à droite. Montez par un sentier en 
direction Ouest pour arriver au col du Cerro de las Quebradas. 
Tout le long de ce sentier, vous aurez une vue magnifique sur Albarracín. Vous y arriverez en suivant le sentier 
et ensuite la piste. 

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 2 h 40 min 

Dénivelé positif (en montée) 300 m

Dénivelé négatif (en descente) 210 m

Distance horizontale 9,2 km

Type de parcours Traversée

4 Las Tabernillas-Laguna de Bezas (S8) 
Le parcours commence au Col de las Tabernillas par la piste qui conduit en direction nord jusqu’au C.I de 
Donarque. Continuez sur cette piste pendant plus de 2 km et prenez ensuite à droite le sentier indiqué 
qui pénètre dans la forêt de sabines. Cette partie est la plus abrupte du parcours. Le sentier arrive au point 
de vue qui domine le secteur oriental du paysage protégé et le fossé de Jiloca. Petit à petit il prend de 
l’altitude jusqu’à arriver au petit col de l’Alto de La Laguna. Le sentier descend le long du cours du ravin. Il 
se transforme alors en une piste plus large qui pénètre la pinède et atteint la Laguna de Bezas. Poursuivez 
en direction Est qui coïncide avec le GR 10 jusqu’à une bifurcation que vous devez prendre à votre droite. 
Dans cette partie, il faut être attentif à la continuité des balises étant donné le nombre des sentiers. Il faudra 
remonter le lit du ravin. Vous arrivez à un large coupe-feu que vous remontez 250 m pour ensuite tourner à 
gauche et prendre le sentier qui vous mène jusqu’au point de départ. 

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 2 h 45 min

Dénivelé positif (en montée) 245 m

Dénivelé négatif (en descente) 245 m

Distance horizontale               10 km

Type de parcours En boucle

5 Cueva de la Artesa (Grotte de l’Artesa)
Itinéraire balisé par la Commune. Le parcours commence à Saldón en suivant les marques du PR-TE 5 jusqu’à 
Albarracín. Vous devez dépasser les dernières fermes du village et prendre la bifurcation à côté d’un champ. 
Abandonnez le PR pour prendre la piste de la gauche qui entre dans la forêt de sabines. Commencez à 
descendre en suivant la piste principale et en laissant à gauche et au loin la paridera de las Majadillas. Le sentier 
se poursuit dans le fond de la vallée entre les champs cultivés, en passant à côté de la grotte ou de la source de 
l’Artesa. Il arrive à la Rambla de las Goteras et tourne, en direction Sud, à côté de cultures pluviales. En remontant 
la Rambla jusqu’à son extrémité, vous arriverez au corral de la Tejeria, à côté de l’abreuvoir. La piste perd son 
tracé sinueux en arrivant à Saldón, à 3 km environ. 

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 2 h 40 min 

Dénivelé positif (en montée) 140 m

Dénivelé négatif (en descente) 140 m

Distance horizontale 11,4 km

Type de parcours En boucle

Bezas-Albarracín par le GR 10
La randonnée commence à partir de Bezas en prenant la rue du Barranco et ensuite par une piste (environ 
9’). Ce chemin conduit à la bifurcation du PR-TE1. En continuant en direction NO, la piste principale monte 
au milieu de la pinède. À gauche, prenez le chemin qui débouche sur un sentier. Vous atteignez une piste 
coupe-feu. Continuez un petit moment par ce coupe-feu vers la gauche pour prendre un autre sentier et 
descendez vers la route d’Albarracín-Bezas. Prenez en premier le sentier et ensuite la piste jusqu’à Alto del 
Puerto et à la Masía de Losilla. Traversez la route entre les pins, le sentier n’est pas bien défini et vous arriverez 
au Centre d’Information du Parc Culturel d’Albarracín. Le GR s’éloigne de la route en direction Nord par un 
large chemin qui passe par la bifurcation de l’abri de Navazo. Le sentier descend vers la source du Cabrerizo 
en laissant à gauche la bifurcation du PR-TE5 de Saldón et continue par un sentier parallèle au ravin. Le long 
de petits potagers et du Centre sportif (polideportivo), il traverse le ruisseau et continue par une piste un peu 
plus loin qui rejoint les ruelles d’Albarracín. 
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ET SI QUELQUE CHOSE VA MAL?
En cas d’urgence...

• Analysez la situation calmement et agissez en faisant preuve de bon sens
• Protégez la personne blessée et si vous avez une formation, utilisez les premiers soins
• Prévenez rapidement le 112 

PLANIFIEZ votre activité

PRÉPAREZ votre sac à dos

SOYEZ prudent

Faites bon usage du 112. Quelqu’un pourrait en avoir plus besoin.

Pour profiter
de vos excursions
en toute sécurité
 suivez ces
 quelques 
recommandations

Signaux internationaux
de secours

Signaux debout, immobile, bras 
étendus, face à l’hélicoptère

Tout va bienJ’ai besoin d’aide

Message d’alerte
Identité, âge, nombre de blessés

Lieu de l’accident
Le blessé répond? Il saigne?

Il respire? Il a mal?
Conditions météorologiques

sur le lieu de l’accident

#montanasegura

Votre opinion
nous intéresse

PLANIFIEZ
l’activité

ÉQUIPEZ
votre sac à dos

AGISSEZ
avec prudence

•	Chaussure appropriées

•	 Vêtements chauds

•	 Imperméable

•	Casquette et protection solaire

•	 Eau et nourriture en abondance

•	Carte, boussole et GPS

•	 Téléphone portable avec la 
batterie chargée

•	 Trousse à pharmacie

•	 Lampe de pocheou frontale

•	 Sifflet

•	Choisissez une activité adaptée à 
l’expérience du groupe

•	Calculez l’horaire prévu, les distances et 
les dénivelés que vous devrez affronter

•	Consultez les informations 
météorologiques

•	 Préparez une alternative au cas où vous 
devez écouter l’activité

•	 Indiquez où vous partez et l’heure à 
laquelle vous avez prévu de rentrer

•	Commencez l’activité à une heure prudente

•	 Vérifiez constamment que les autres participants 
s’amusent

•	Ne vous séparez pas de vos partenaires, et ne 
laissez jamais personne seul

•	 Si cela est nécessaire, tenez compte des 
alternatives plus courtes ou revenez sur vos pas 
et revenez un autre jour

•	 Buvez et mangez convenablement, protégez-
vous du soleil

•	Utilisez des cartes pour vous guider et votre 
calcul du temps pour vous assurez que vous êtes 
dans les temps

•	 Vérifiez que les conditions météorologiques ne 
supposent pas de risque

Refugio Lizara,  
Aragüés del Puerto (Hu)� 
Tel. 974 348 433 

Refugio Respomuso,  
Sallent de Gállego  (Hu)� 
Tel. 974 337 556

Refugio de los Ibones
de Bachimaña (Hu)� 
Tel. 697 126 967

Refugio Casa de Piedra,  
Balneario de Panticosa (Hu)� 
 Tel. 974 487 571

Refugio Góriz, Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido (Hu)� 
Tel. 974 341 201

Refugio Pineta, Bielsa (Hu)� 
 Tel. 974 501 203

Refugio Estós, Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 515

Refugio Ángel Orús, Eriste (Hu)� 
Tel. 974 344 044

Refugio La Renclusa, Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 646

Escuela de Montaña Benasque, 
Benasque (Hu)� 
Tel. 974 552 019

Refugio Cap de Llauset, Montanuy (Hu)� 
Tel. 974 120 400 

Refugio Riglos, Riglos (Hu)�  
Tel. 974 383 051

Escuela-Refugio de Alquézar,   
Alquézar (Hu)�  
Tel. 974 318 966

Albergue de Morata, 
Morata de Jalón (Z)� 
Tel. 976 818 155
Refugio Rabadá y Navarro,  
Camarena de la Sierra (Te)� 
Tel. 978 768 083

Otros refugios
Refugio Linza, Ansó (Hu)� 
Tel. 974 348 289
Refugio Gabardito,
Valle de Hecho (Hu)� 
Tel. 974 375 387
Refugio de Bujaruelo, Torla (Hu)� 
Tel. 974 486 412
Refugio de Viadós, Gistaín (Hu)� 
Tel. 974 341 613 / 974 506 082

Pages web utiles

www.montanasegura.com
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

Numéros de téléphones d’utilité
Refuges de la FAM (gardés toute l’année)


