
El Moncayo
MONTAGNE EN TOUTE SÉCURITÉ…



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 Votre opinion

nous intéresse

PLANIFIEZ votre activité

PRÉPAREZ votre sac à dos

SOYEZ prudent

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

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
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Itinéraire en boucle de Purujosa
Ce sentier passe par les ravins qui entourent le plateau de Barrevinoso et le crag d’El tolmo et arrive aux pieds 
de la localité de Purujosa. Au nord de cette localité, le PR-Z 78 et le GR 90.2 marquent l’itinéraire à suivre. Il 
descend rapidement vers le point de confluence des ravins de Cuartún et de la Virgen. Au niveau du peirón 
(colonne typique de ces régions sur les bords du chemin menant à un village. La niche abrite une petite 
statue d’un saint ou de la Vierge.) de la Virgen de la Leche (950 m), l’itinéraire dévie à droite par le ravin de 
Cuartún. Le sentier descend doucement en laissant à droite la grotte du même nom et peu après le GR90, 
dévie par une autre piste forestière dans le col de Barrevinoso (1.117 m). En suivant le PR-Z 78 et après avoir 
passé un deuxième col au nord du crag d’El Tormo, le sentier atteint le ravin de La Virgen qu’il emprunte 
pour descendre vers le point de confluence du ravin de Cuartún. A partir de là, il monte jusqu’à parvenir de 
nouveau à Purujosa. 

PR-Z 3 Ravin del Horcajuelo
Le sentier jusqu’au col de la Estaca part de la centrale électrique de Morana (860 m) en suivant le sentier 
balisé en blanc et jaune du PR-Z 3. L’itinéraire commence en remontant le ravin de la Morana jusqu’à 
rejoindre le ravin del Horcajuelo (973 m), qu’il emprunte en passant plusieurs fois d’une rive à l’autre. La 
Tour de Horcajuelo (1.142 m) surprend avec ses 25 mètres de hauteur. Au début du ravin, une fois arrivé aux 
vastes prairies de Horcajuelo, le sentier rejoint le GR 90.1, tournant brusquement à droite par l’Umbría de la 
Zorra. Après le col de Pájaro (1.515 m), l’itinéraire continue, laissant sur sa droite la pointe du Morrón (1.730 
m), jusqu’au col de la Estaca (1.463 m). Le retour se fait par le même itinéraire. 

3 De Talamantes au Col de la Era
Cet itinéraire circulaire commence au sud de la municipalité de Talamantes en suivant les balises du GR 90. Ce 
sentier continue par le ravin de Valdetreviño, à l’ombre d’une grande pinède. Au fur et à mesure qu’il monte 
par le ravin, le terrain s’ouvre jusqu’à arriver au Col del Campo (1.288 m). Il abandonne alors le GR 90 et rejoint 
le PR-Z 3, à droite en direction de Peñas de Herrera. Le sentier continue de grimper jusqu’aux 1.505 m. A 700 
m de cette cote, il atteint le col de la Era et abandonne le PR-Z 3 et rejoint le GR 90.1 vers la droite. Le sentier 
continue sur le plat pendant environ 1.300 m entre les Crags de En medio et d’El Camino. Il descend ensuite 
de manière abrupte entre les ravins de Valdeherrera et Valdelinares. Après un brusque virage vers le sud, 
l’itinéraire pénètre dans le ravin de Valdeherrera et continue jusqu’à Talamantes. 

Sanctuaire del Moncayo – Moncayo
L’ascension du Moncayo dont le pic San Miguel est le point le plus haut (2.314 m) est l’itinéraire phare du 
Parc Naturel du Moncayo. 

L’itinéraire proposé commence au Sanctuaire du Moncayo mais il peut également commencer à la Fuente 
de los Frailes, en suivant la piste forestière pendant 200 m pour rejoindre le GR 90.1 en montant vers le 
sanctuaire. 

A partir du sanctuaire (1.610 m), prenez le sentier ascendant qui suit l’itinéraire AG-1 du Parc qui passe 
premièrement par un bois de pins sylvestres et de pins noirs plus haut. 

L’itinéraire monte de manière continue entre les arbres, qui au fur et à mesure de l’ascension laisse la place à 
une végétation basse et d’aspect mousseux.

Peu à peu, la pente se fait plus raide et le sentier monte en lacets entre la rocaille et le pierreux.

L’itinéraire borde le cirque de San Miguel, atteint la Butte de San Juan (2.279 m) et continue vers la colline du 
Moncayo ou le col du Alto de las Piedras (2.252 m).  

Après une dernière montée, il atteint le sommet où se trouvent une croix et un point géodésique.

Le retour se fait par le même itinéraire. 
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Difficultés du milieu naturel  1

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 1 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée) 160 m

Dénivelé négatif (en descente) 160 m

Distance horizontale 4,7 km

Type de parcours En boucle

Difficultés du milieu naturel  1

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 5 h 50 min 

Dénivelé positif (en montée) 720 m

Dénivelé négatif (en descente) 720 m

Distance horizontale 17,4 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 4 h 50 min 

Dénivelé positif (en montée) 635 m

Dénivelé négatif (en descente) 635 m

Distance horizontale 14,3 km

Type de parcours En boucle

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 3 h 50  min 

Dénivelé positif (en montée) 720 m

Dénivelé négatif (en descente) 720 m

Distance horizontale 7,6 km

Type de parcours Aller-retour

Le Moncayo, avec ses 2.314 m 
d’altitude et sa position de montagne 
isolée dans le paysage, offre des 
conditions particulières en hiver, 
conditions qu’il faut connaitre pour 
réaliser une ascension en toute 
sécurité.  

La combinaison de neige et vent ainsi 
que du brouillard habituel ou des 
nuages bas font de l’ascension du 
Moncayo en hiver une ascension très 
différente de celle, agréable, en été. 

A cette époque, il est recommandé 
de monter par la route normale 
(Itinéraire AG-1 du Parc Naturel). Il est 
indispensable, en cas de neige, de 
se munir de l’équipement adéquat: 
piolet, crampons et de savoir les 
utiliser. Cela peut vous sauver la vie.  

Cet itinéraire est relativement protégé 
du vent et ne possède pas de grands 
risques d’avalanche. Il faut cependant 
être prudent dans le passage dit de 
« la Escupidera », dans lequel il est 
fréquent d’y trouver de la glace. Une 
chute peut être fatale. 

L’itinéraire direct par le Cirque de 
San Miguel, emprunté par quelques 
montagnards, est très raide. Il est en 
principe plus protégé du vent mais 
pour cette même raison, c’est là où 
la neige s’accumule le plus lorsqu’il y 
a de la bise ou un vent du nord. Les 
avalanches sont plus fréquentes. Il 
s’agit donc d’une option plus risquée 
et plus exposée.  

•	 Choisissez l’activité en 
fonction de l’expérience 
du groupe

•	 Calculez le temps prévu, 
les distances et les 
dénivelés 

•	 Consultez soigneusement 
les prévisions 
météorologiques et les 
bulletins des risques 
d’avalanches

•	 Préparez un plan 
alternatif si vous avez à 
écourter l’activité. 

•	 Faites savoir votre 
destination et l’horaire 
prévu de retour

•	 Chaussures d’hiver et guêtres

•	 Vêtements thermiques, en plusieurs 
couches

•	 Piolet et crampons

•	 Sonde, DVA et pelle

•	 Veste imperméable et coupe-vent

•	 Bonnet, lunettes de soleil et crème solaire

•	 Eau et vivres suffisantes

•	 Téléphone portable avec batterie chargée

•	 Trousse de premiers secours

•	 Lampe de poche ou frontale

•	 Sifflet

•	 Carte, boussole et GPS

•	 Éviter de partir seul et commencez l’activité 
à une heure prudente. Il y a peu d’heures de 
lumière à cette époque de l’année.

•	 Équipez-vous correctement. Sonde, DVA et 
pelle peuvent vous sauvez la vie. 

•	 Utilisez l’équipement technique (piolet et 
crampons) à chaque fois qu’il est nécessaire.

•	 Maintenez-vous informé des conditions 
météorologiques et des conditions 
d’enneigement. 

•	 Buvez et mangez adéquatement, protégez-
vous du froid et du soleil. 

•	 Soyez conscients de vos forces et de celles 
du groupe. N’hésitez pas à faire demi-tour si 
les choses ne vont pas comme prévues. 

•	 Ne vous séparez pas du groupe. Ne laissez 
personne seul

•	 Si cela est nécessaire, tenez compte des 
alternatives plus courtes ou faites demi-tour 
et revenez un autre jour

Si vous souhaitez profiter de la montagne en hiver mais que vous 
ne possédez pas la préparation adéquate, vous pouvez prendre un 
guide professionnel qui vous apprendra à profiter de ce sport et à 
connaitre le milieu. 

La montagne en hiver est une activité comportant des risques 
pour laquelle une formation technique et de l’expérience sont 
nécessaires.

#montanasegura

El Moncayo  
en invierno

La escupidera

Sentier balisé AG 1 Équipé pour l’escalade sur glace

ilustraciones: M.Felices

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

PLANIFIEZ
votre activité

SOYEZ 
prudent

PRÉPAREZ 
votre

sac à dos

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)


