
El Valle de Tena
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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Circuit en boucle des points de vue à partir de la Casa de Piedra
A partir de l’esplanade du balnéaire, continuez à monter par les escaliers qui mènent à la Source de San 
Augustín. A la hauteur de Villa Blanca, tournez à gauche (N) en traversant le pont sur le cañon Brazato. A la 
Casa del Reloj, prenez le chemin large et bien entretenu qui monte en zigzag en direction de la Fuente del 
Estómago ou de la Belleza. Un sentier part vers la gauche au troisième virage, sur un terrain granitique et 
rapidement se poursuit sous un mur de contention. Vous rencontrerez un croisement, le sentier de droite est 
le GR 11 qui se dirige ver les lacs de Brazato, Labaza et Serrato. Le sentier à suivre est celui parallèle au mur et 
qui descend pour traverser le talweg du ravin de Sarriales. Passez ensuite par les conduites venant des lacs de 
Bachimaña à la Centrale des bains et apparait un sentier entre arbustes qui descend à gauche jusqu’au point 
de vue du Rey, un balcon sur la Cascade del Pino. Revenez en arrière jusqu’au sentier antérieur par lequel 
on accède au pont sur le Caldarés. Laissez de côté le sentier qui monte jusqu’à la Pradera del Bozuelo et 
continuez vers le point de vue de la Reina, de l’autre côté du fleuve. De ce deuxième balcon naturel, rejoignez 
le sentier marqué en rouge et blanc du GR 11 qui se dirige à Bachimaña. Descendez par ce sentier en zigzag 
pour arriver près du Refuge Casa de Piedra. 

La Sarra – Respomuso
Le lac artificiel de La Sarra (1.438 m) se trouve à 4 km environ de Sallent de Gállego. Vous pouvez y arriver 
en voiture ou à pieds par l’ancien chemin de Sallent – La Sarra, indiqué comme un GR 11. Si vous montez 
à pieds, vous devrez prendre au barrage du lac artificiel le sentier qui suit le bord droit jusqu’au pont sur le 
fleuve Aguas Limpias. Par contre, si vous y accédez en voiture, vous devez la laisser à la fin de la piste, à côté 
de la Fuen deros Tres Caños et marcher jusqu’à traverser le pont et rejoindre le sentier sur l’autre berge du lac 
artificiel. Une fois réunies les deux routes, la montée proprement dite jusqu’à le lac de Repomuso commence. 
Le sentier commence à remonter la rive droite de la vallée entre les pâturages et la forêt. Après l’étroit Paso 
de l’Onso, la vallée tourne brusquement à l’est. Vous traverserez le Plano Cheto herbeux, traversant le ravin 
d’Arriel sous une haute cascade. Le sentier monte entre les derniers hêtres et les premiers pins noirs jusqu’au 
lac artificiel de Respomuso. 

A proximité du barrage, vous arriverez à l’ancienne usine de concassage de graviers et de là, le sentier sur le 
plat vous conduit au Refuge de Respomuso (2.160 m). Le retour se fait par le même itinéraire. 

La Sarra – Ibón d’Arriel
Le plan d’eau de La Sarra de Sallent de Gállego (1.438 m) se trouve sur le fleuve Aguas Limpias. Vous pouvez y arriver 
en voiture ou à pieds par l’ancien chemin de Sallent – La Sarra, indiqué comme un GR 11. Au déversoir, traversez sur 
le pont de las Faxas et prendre le sentier large - GR 11- qui remonte la vallée sur la rive droite entre les pâturages et la 
forêt en direction de Respomuso. Dépassez le Llano Tornadizas, traversez le ravin de Soba, traversez le passage étroit 
de l’Onso et vous arriverez au plat herbeux de Plano Cheto. A ce point, la vallée tourne brusquement à l’Est. Traversez 
le torrent d’Arriel et après 200 mètres, abandonnez la route principale qui remonte la vallée jusqu’à Respomuso et 
prenez le sentier à gauche qui monte entre des dalles de pierre (1.700 m). Le sentier monte abruptement pour sortir 
de la forêt de hêtres et entre dans une zone de pâturages, traverse le ravin et monte par sa rive droite. 

Vous arriverez à un premier petit lac où vous trouverez un déversoir qui alimente le lac artificiel de Respomuso. 
Continuer en suivant le cañon, traversez une prairie et ensuite une petite gorge derrière laquelle on se dirige vers 
l’Ibón Inferior de Arriel (2.170 m)

Si vous souhaitez continuer jusqu’à Respomuso, prenez un sentier à gauche du premier ibón ou petit lac. Il suit à 
peu près la conduite d’eau qui se dirige au lac artificiel de Respomuso. Ce sentier abrupt grimpe par la rive droite 
de la vallée escarpée du fleuve Aguas Limpias. En traversant un canal vertical et escarpé par le pont et on arrive au 
niveau du lac artificiel. Le sentier se poursuit en sinuant jusqu’au GR 11, à côté de l’esplanade des anciens travaux 
du barrage. Arrivés à ce point, descendre par le même sentier marqué et revenir au point de départ du parcours. 

Casa de Piedra – Bachimaña / Azules
Au bout de la prairie du Balnéaire de Panticosa, se trouve le Refuge Casa de Piedra (1.636 m). L’excursion, qui 
fait partie du GR 11 Sentier des Pyrénées (Senda Pirenaica), part de ce point. Le chemin monte abruptement et 
sinueux le long de la rive droite du fleuve Caldarés. A droite, on peut observer quelques sauts et cascades entre 
les chaos des blocs de granit. Une première halte sur le chemin en arrivant au point de vue de la Reina et une 
seconde plus loin, en entrant sur un plat herbeux, la Pradera del Bozuelo (1.850 m). Le chemin vous laisse un 
peu respirer avant d’affronter l’ascension finale à Bachimaña. Au bout de cette zone ouverte, le sentier monte 
par la Cuesta del Fraile en zigzagant et évite par la gauche le cirque escarpé où se précipitent les eaux du fleuve 
qui forment le Salto dero Fraire. De cette manière, vous arrivez à la porte de l’Ibón Baxo de Bachimaña (2.150 
m). Le nouveau refuge de Bachimaña se dresse à droite du lac. 

La randonnée peut continuer jusqu’aux Ibones Azules. Continuez de ce côté de la vallée jusqu’au barrage de 
l’Ibón Alto de Bachimaña (2.216 m). Presqu’à l’extrémité de ce grand lac de montagne, laissez à droite un sentier 
qui continue en bordant le lac en direction de Puerto de Marcadau et des lacs de Gramatuero et tournez à 
gauche au niveau du ravin de los Azules. Ce sentier bien marqué entre dans une petite vallée à gauche du cours 
d’eau et monte par paliers jusqu’aux Ibones Azules (2.380 m).

Respomuso – Casa de Piedra
Cette longue traversée pyrénéenne est balisée par les marques blanches et rouges du GR 11. Elle part du 
Refuge de Respomuso (2.200 m) sur un chemin bien tracé qui traverse le ravin du même nom et se dirige 
vers le déversoir du lac artificiel. Le sentier passe près de l’ancien Refuge Alfonso XIII, traverse le torrent 
voisin Campo Plano et s’achemine entre pâturages pour monter vers la vallée latérale de Piedrafita. Il prend 
de l’altitude et atteint l’Ibón de Llena Cantal (2.470 m). Le sentier continue de façon abrupte ensuite à mi-
hauteur du versant sur la rocaille en suivant la base du Pic Tabarrai. Il continue ensuite par un canal rocheux 
escarpé (Il est habituellement recouvert de glace même en plein été. Vous aurez peut-être besoin d’utiliser 
des crampons et des piolets pour le franchir) jusqu’au Col de Piedrafita (2.765 m). De l’autre côté du col, il 
descend quelques mètres sur les roches qui bordent le lac de Tebarrai et franchit le col voisin del Infierno 
(2.722 m). Le sentier descend de nouveau sur la rocaille jusqu’à la moraine du glacier del Infierno en suivant 
le ravin qui s’ouvre jusqu’à atteindre les Ibones Azueles (2.380 m). Le sentier les contourne à gauche (au Nord) 
et descend de manière échelonnée jusqu’à la fin du lac artificiel de Bachimaña (2.207 m). Il faut laisser de côté 
le chemin qui, à gauche, se dirige vers Marcadau et Gramatuero. Continuer à droite de l’Ibón Alto et ensuite 
l’Ibón Baxo. À cet endroit, le nouveau Refuge de Bachimaña se trouve de l’autre côté du lac artificiel. Cette 
partie de la traversée continue par le Cuesta del Fraile qui descend en zigzag le versant escarpé du Cladarés 
jusqu’au plat herbeux du Bozuelo (1.850 m). Finalement le chemin descend abruptement jusqu’au Refuge 
Casa de piedra (1.638 m) au Balnéaire de Panticosa. 

Balnéaire de Panticosa – Garmo Negro
L’ascension commence au Refuge Casa de Piedra (1.636 m). De là, le chemin se dirige vers l’Ibón de Baños 
en prenant la rive droite de la vallée. Avant d’arriver au ravin d’Argualas et à côté d’un pont (1.656 m), un 
sentier monte par la rive gauche de ce torrent. Il passe à côté du bâtiment de la Fuente de la Laguna et monte 
rapidement en zigzags jusqu’à la Mallata Baja deras Argualas (1.870 m). 

Il domine alors la forêt et c’est le domaine de la végétation typique de hauts pâturages. A gauche, la sente 
prend en direction des Ibones de Ordicuso et celle de droite se poursuit, en larges diagonales, jusqu’à un 
raidillon qui mène à un plat rocailleux où se situe la Mallata Alta (2.180 m). De nouveau, on rencontre une 
bifurcation. Le sentier de droite se dirige vers les Ibones de los Arnales. Le sentier à prendre continue tout droit 
en montant, direction NW par le côté oriental du pâturage. Après avoir traversé un chaos de blocs de pierre et 
de sortir par un couloir étroit, vous atteignez la limite supérieure de la barrière rocheuse. Le sentier se dirige à 
l’ouest et traverse de petites prairies et des zones de granit. La sente se rapproche du Garmo Negro avant de 
pénétrer un grand pierreux à sa base. Elle le traverse, flanquée par les parois rocheuses et progressivement 
tourne vers le nord pour parvenir à un talweg plat qui sépare le Garmo Negro des pics d’Algas et d’Argualas. 
Soyez prudents. La neige s’accumule tout l’hiver dans cette zone et les névés sont fréquents même en été. 
La sente contourne le talweg par la gauche et commence à se diviser en une multitude de petites sentes 
qui marquent la face orientale du Garmo Negro. Il est conseillé d’éviter la première partie en prenant une 
diagonale qui monte en direction nord pour atteindre la crête. La dernière partie de l’ascension se fait 
facilement par l’arête jusqu’au sommet (3.066 m). 

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 1

Horaire 1 h 

Dénivelé positif (en montée) 175 m

Dénivelé négatif (en descente) 175 m

Distance horizontale 2,1 km

Type de parcours En boucle

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 5 h 45 min 

Dénivelé positif (en montée) 900 m

Dénivelé négatif (en descente) 900 m

Distance horizontale 15,5 km

Type de parcours Iday vuelta

Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 7 h 

Dénivelé positif (en montée) 1.400 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.400 m

Distance horizontale 9 km

Type de parcours Aller-retour

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) 600 m

Dénivelé négatif (en descente) 600 m

Distance horizontale 7,9 km

Type de parcours Aller-retour

Casa de Piedra - Ibón de Bachimaña

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 5 h 

Dénivelé positif (en montée) 840 m

Dénivelé négatif (en descente) 840 m

Distance horizontale 11,7 km

Type de parcours Aller-retour

Casa de Piedra - Ibones Azules

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 5 h 

Dénivelé positif (en montée) 850 m

Dénivelé négatif (en descente) 850 m

Distance horizontale 12 km

Type de parcours Aller-retour

La Sarra - Ibón d’Arriel - La Sarra

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 7 h 

Dénivelé positif (en montée) 1.180 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.180 m

Distance horizontale 16,5 km

Type de parcours En boucle

La Sarra - Ibón d’Arriel - Respomuso - La Sarra

Difficultés du milieu naturel  4

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 3

pendiente de nieve probable 300

Horaire 5 h 50 min 

Dénivelé positif (en montée) 1.240 m

Dénivelé négatif (en descente) 750 m

Distance horizontale 12,1 km

Type de parcours Traversée

Casa de Piedra - Respomuso

Difficultés du milieu naturel  4

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 3

pendiente de nieve probable 300

Horaire 5 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée) 750 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.240 m

Distance horizontale 12,1 km

Type de parcours Traversée

Respomuso - Casa de Piedra

#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)


