
El Valle de Ordesa
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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Pont de los Navarros – San Nicolás de Bujaruelo
A partir de Torla prenez la route en direction d’Ordesa. En arrivant au Camping San Antón, laissez votre 
voiture dans le parking sur votre droite et continuez 800 m sur la route jusqu’au Pont de los Navarros. Juste 
avant d’y arriver, l’entrée du chemin de la Escala, indiquée par les marques rouges et blanches du GR11, se 
trouve sur le bord de la route. Le chemin monte de manière abrupte jusqu’à une tour à haute tension et 
entre dans la pinède jusqu’aux gorges de Los Navarros. Vous arriverez à un croisement (1.220 m). À gauche, 
le sentier monte à El Cebollar tandis qu’à droite, un autre, plus étroit, passe par une zone accidentée pour 
aboutir à une corniche rocheuse équipée d’une corde: Le Paso de la Escala (1.240 m). Le sentier continue 
en remontant la rive droite de la vallée de Bujaruelo en traversant des zones de prairies, de forêts ou de 
rocailles. Il passe en dessous de la cascade du Salto del Carpín et descend jusqu’à la piste du fond de la vallée 
au Puente Nuevo ou de Santa Elena (1.200 m). De l’autre côté du pont, un sentier continue sur la rive gauche, 
qui parcourt la zone boisée et ombragée du El Cobatar. En laissant de côté le Puente de los Abetos, vous 
traverserez le ravin de Gabieto (1.325 m). Méfiez-vous de son débit lorsque vous le traversez. Lorsque la forêt 
commence à s’éclaircir et en suivant le sentier à mi pente, vous arriverez au pont roman de San Nicolás de 
Bujaruelo (1.338 m). Le retour se fait en suivant le même itinéraire. 

Pradera de Ordesa – Cascada del Estrecho
La piste forestière part du fond du parking de la Pradera de Ordesa (1.320 m) et se poursuit dans la fraicheur 
de la forêt, toujours sur la berge droite du fleuve Arazas. Le large sentier de Soaso traverse le ravin de 
Cotatuero, en laissant le sentier d’accès et le pont de Sarratieto, on arrive à la première des cascades qui 
jalonnent cette route, la cascade d’Arripas. Après une pause au point de vue, poursuivez la piste forestière 
jusqu’aux deux autres cascades, celle de la Cueva et celle de l’Estrecho. 

Auparavant, l’embranchement de droite qui facilite la traversée l’Arazas par le pont sur la cascade de Arripas 
permet de retourner au point de départ par un chemin différent qui descend par la berge opposée de la 
vallée jusqu’au Puente de la Pradera. C’est aussi le point d’arrivée des sentiers la Senda de los Cazadores et 
du chemin de Turieto. 

Pradera de Ordesa – Soaso – Cola de Caballo
C’est le chemin le plus fréquenté de la Vallée d’Ordesa. Il part du parking de la Pradera d’Ordesa (1.320m). Au 
fond du parking, prenez la piste forestière qui remonte la berge droite de la vallée d’Arazas et passe par une 
forêt dense de sapins et de hêtres. Sans abandonner cette piste, vous passerez par un ensemble de cascades 
pittoresques comme celles d’Arripas, la Cueva et celle de l’Estrecho. Cette cascade dépassée, la forêt s’éclaircit 
peu à peu et s’ouvre sur la prairie. En arrivant aux Gradas de Soaso, la piste forestière se transforme en sentier 
et après quelques marches naturelles, vous parvenez à la prairie qui s’ouvre sur le cirque de Soaso. De là, la 
vue sur le massif de Monte Perdido est magnifique. A la tête de cette vallée glaciaire, se trouve la fameuse 
cascade de la Cola de Caballo (1.760 m), fin de la randonnée. Le retour se fait par le même chemin. 

Casa Olibán – Faja Racón – Pradera de Ordesa
La randonnée débute au Centre d’interprétation de la Casa Olibán, à proximité de la Pradera d’Ordesa. 
Un sentier muletier monte au milieu de la forêt jusqu’à un croisement situé à environ 1,8 km du début du 
parcours. Le sentier de gauche mène au Cirque de Carriata mais la randonnée proposée prend le sentier 
étroit de droite. Ce dernier empreinte le passage spectaculaire de Racón pour ouvrir le chemin et avancer 
sans à peine de dénivelé, sous la base des murailles du Pic Gallinero. Tout au long de la randonnée, le 
sentier traverse des forêts et des zones dégagées qui offrent des vues spectaculaires sur la profonde vallée 
d’Ordesa et les montagnes avoisinantes. Au croisement, laissez à gauche les fameuses Clavijas de Cotatuero 
et continuez par un sentier marqué qui descend à travers la forêt épaisse d’hêtres jusqu’à la chapelle du Pilar 
et de là jusqu’à la vallée. Il dévie ensuite à droite par un chemin large délimité par une forêt dense d’hêtres 
et de sapins, parallèle à la rive droite du fleuve Arazas jusqu’au parking de la Pradera d’Ordesa où se termine 
le parcours. 

Pradera de Ordesa – Senda de los Cazadores – Faja de Pelay –
Circo de Soaso

Du parking de la Pradera d’Ordesa (1.320 m), prenez le chemin à droite qui traverse le fleuve d’Arazas et 
descendez par le sentier sinueux de la Senda de los Cazadores. Après 600 mètres de dénivelé dans la forêt 
dense qui couvre les pentes de la sierra, on arrive au point de vue de Calzilarruego (1.949 m) d’où on peut 
admirer la Pradera d’Ordesa et les reliefs environnants. La randonnée se poursuit ici par le sentier de la Faya 
de Pelay qui, à la même hauteur, se glisse sur une des corniches méridionales qui échelonnent et profilent 
la vallée, permettant ainsi d’accéder à sa tête. Une fois au fond du Cirque de Soaso, près de l’imposante Cola 
de Caballo (1.760 m), il vous faut traverser de nouveau le fleuve Arzas et prendre le chemin du retour par le 
Camino del Valle (voir itinéraire 3). Il est recommandé de faire cette randonnée dans cette direction et non 
dans le sens inverse à cause, en descente, de la difficulté du dénivelé de la Senda de los Cazadores.

Pradera de Ordesa – Refuge de Góriz
La randonnée débute de la Pradera de Ordesa (1.320 m). Dans le parking, prenez la piste forestière qui 
remonte sur la berge droite de la vallée d’Arazas en traversant une forêt épaisse d’hêtres et de sapins. Vous 
passez par un ensemble de cascades pittoresques comme celle d’Arripas, la Cueva et celle de El Estrecho 
avant de sortir de la forêt et d’arriver aux Gradas de Soaso. Après les avoir dépassées, vous parviendrez au 
Cirque de Soaso avec ses magnifiques vues sur le Monte Perdido. Faites une pause aux pieds de la cascade 
de La Cola de Caballo (1.760 m). Traversez le pont et laissez à votre droite la Senda de los Cazadores qui se 
dirige vers la Faja de Pelay. Continuez par le sentier qui monte en lacets, le Camino de los Machos. L’option la 
plus sportive et aérienne est de passer cette partie en passant par les échelons et les chaines de Soaso. Ces 
deux sentiers alternatifs se rejoignent en haut après avoir passer ce sommet rocheux. A partir de là, ce sentier 
unique monte par étages et dans les prairies de végétation typique de haute montagne jusqu’au refuge de 
Góriz (2.195 m). Le retour se fait par le même chemin. 

Refuge de Góriz – Monte Perdido
L’accès jusqu’au Refuge de Góriz peut se faire de la Pradera d’Ordesa par le chemin de Soaso ou à partir du 
village de Nerín par la piste de Cuello Arenas. Il faut prévoir au cas où vous ne passez pas la nuit au Refuge 
de calculer le temps nécessaire pour arriver jusqu’à Góriz ainsi que les difficultés de ces itinéraires et celles de 
l’ascension à partir du Refuge. 

La montée, ou plutôt l’ascension, à partir de Góriz jusqu’au Monte Perdido, commence au nord-est en 
franchissant deux dômes rocheux et d’autres passages prononcés dans lesquels il faut s’aider des mains avant 
d’arriver au Campo de Bloques. 

On peut éviter cette zone abrupte et rocheuse qui donne accès au Lago Helado (2.990 m) par n’importe quel 
itinéraire marqué par les cairns. Cependant, un petit peu avant d’arriver à ce petit lac, il faut traverser, assuré par 
une chaine, un petit ravin, presque toujours gelé. 

A partir de ce petit lac, la route se dirige au sud-est et surmonte les dernières pentes, d’abord par une moraine 
latérale et ensuite par le même couloir connu comme « la escupidera » (en cas de neige ou glace, l’usage de 
matériel technique de haute montagne est obligatoire: piolet, crampons et corde). A la fin du couloir, on arrive 
à un col par lequel on atteint, en quelques minutes, le sommet du Monte Perdido (3.355 m).
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Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 4 h 45 min 

Dénivelé positif (en montée) 490 m

Dénivelé négatif (en descente) 490 m

Distance horizontale 15 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  1

Orientation durant l’itinéraire 1

Difficultés de déplacement  1

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 1 h 45 min 

Dénivelé positif (en montée) 190 m

Dénivelé négatif (en descente) 190 m

Distance horizontale 6,7 km

Type de parcours En boucle

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 1

Difficultés de déplacement  1

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 5 h 15 min 

Dénivelé positif (en montée) 500 m

Dénivelé négatif (en descente) 500 m

Distance horizontale 16,5 km

Type de parcours Traversée

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 3 h 25 min 

Dénivelé positif (en montée) 580 m

Dénivelé négatif (en descente) 580 m

Distance horizontale 7,9 km

Type de parcours En boucle

Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 6 h 10 min 

Dénivelé positif (en montée) 770 m

Dénivelé négatif (en descente) 770 m

Distance horizontale 18,2 km

Type de parcours En boucle

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 7 h 50 min 

Dénivelé positif (en montée) 970 m

Dénivelé négatif (en descente) 970 m

Distance horizontale 23,2 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  4

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 4

pendiente de nieve probable 300

Horaire 6 h 

Dénivelé positif (en montée) 1.140 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.140 m

Distance horizontale 9 km

Type de parcours Aller-retour

#montanasegura

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

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)


