
Los Valles Occidentales
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 de la Boca de lo Infierno – Voie Romaine
Sortez d’Echo en prenant la route et dirigez-vous vers la Selva de Oza. 6 kilomètres après Siresa et avant 
d’arriver à Oza, la route du Puen de Santana (918 m) qui traverse l’Aragón Subordán, se trouve à droite 

La randonnée commence à partir de ce point en suivant, au début une piste forestière avec les marques 
blanches et rouges du GR 65.3.3. Rapidement, elle continue sur la voie romaine qui relie le Béarn gaulois avec 
Saragosse. Au début, le chemin prend de la hauteur et passe au dessus de la Boca de lo Infierno d’où on peut 
admirer cette magnifique œuvre d’ingénierie civile qu’est cette voie historique. Il pénètre dans la forêt. Le 
chemin passe par la tour du XVIe siècle, Lo Vixía (1.168 m), dans cette partie étroite de la vallée. Il se rétrécit 
par la suite et commence à descendre jusqu’à la route, en face du campement de San Juan de Dios (1.065 m). 

A partir de là, le retour se fait par la rive gauche du fleuve. Après l’avoir traversé par un pont métallique, 
prenez le sentier PR-HU 21. Le chemin monte rapidement au milieu de la forêt. Plus plat par la suite, il coupe 
plusieurs ravins latéraux et passe au dessus de la Boca de lo Infierno. A la fin de ce défilé, il pénètre dans le 
ravin d’Agüero, descend jusqu’à son lit, le traverse et prend une piste qui conduit jusqu’au Puen de Santana, 
point de départ du parcours.

Parking Guarrinza – Aguas Tuertas – Ibón d’Estanés (Lac d’Estanés)
La randonnée commence au parking à la fin de la piste de Guarrinza (1.360 m), presqu’à la fin de la vallée de 
l’Aragón Subordán. Pour arriver à ce point de départ, prenez, à partir d’Echo, la route en direction de Siresa. 
Une fois que vous avez dépassé la Selva de Oza, la route est remplacée par une piste en traversant la zone 
de Guarrinza. 

Toute la randonnée suit les marques blanches et rouges du GR 11. Du petit parking de Guarrinza, l’itinéraire 
suit une piste restreinte à la circulation qui monte vers la tête de la vallée, profite d’un tronçon de sentier 
abrupt pour éviter un des zigzags de la piste et arrive à Achar d’Aguas Tuertas. Un petit refuge de bergers 
(1.620 m) se dresse dans le joli paysage d’Aguas Tuertas. Suivez le sentier qui traverse cette vallée suspendue 
avec ses méandres et ses vallées verdoyantes jusqu’aux reliefs qui ferment la vallée. Le sentier monte ensuite 
entre les pâturages jusqu’au Puerto d’Escalé (1.663 m). Ne prenez pas la bifurcation de gauche qui entre dans 
la vallée d’Aspe mais continuez en prenant la montée bien marquée jusqu’au col suivant, à 1.915 m. De là, 
vous pouvez déjà entrevoir le lac d’Estanés (1.777 m), la fin de la randonnée. Le retour se fait par le même 
itinéraire. 

3 Puen d’a Mina – Puerto del Palo (GR-T 15)
A partir d’Echo, suivez la route qui remonte toute la vallée de l’Aragón Subordán au nord. Après la Selva de 
Oza, vous arrivez au parking de Puen d’a Mina. Juste après le pont (1.230 m), prenez le sentier qui monte par 
la rive gauche du ravin d’as Foyas. Au dessous de la cabane d’o Buxet (1.380 m), laissez le sentier qui franchit 
le ravin et qui se dirige vers le lac de Acherito, prenez celui de droite, le GR-T 15, qui monte en lacets par la 
colline du Cerro Macarán. L’ancienne voie romaine est bien marquée et franchit facilement la pente jusqu’au 
col de Mallo Añarón (1.767 m). A partir de là, le sentier est un peu moins visible et se dirige vers un autre col qui 
donne sur la vallée de As Foyas de Santa María. Le sentier continue à droite vers cette petite vallée, passe par 
la Fuen d’As Foyas ou Fuen Fria et commence à monter, franchissant de gros blocs avant d’arriver au Puerto del 
Palo (1.942 m), situé entre les Pics O Rincón et Marmida, sur la frontière. Le retour se fait par le même itinéraire. 

Puen d’a Mina – Ibón d’Acherito
A partir d’Echo, prenez la route qui remonte toute la vallée de l’Aragón Subordán jusqu’au parking du Puente 
d’os Carabiners après la Selva de Oza. Laissez la piste de droite qui entre dans la zone de Guarriza jusqu’à 
Aguas Tuertas et prenez celle qui traverse le fleuve et mène à l’ancienne caserne militaire. Juste après avoir 
passé le Puen d’a Mina (1.230 m) qui franchit le ravin d’Acherito, prenez le sentier qui monte par la rive 
gauche du ravin d’as Foyas. En dessous de la cabane d’o Buxet, le sentier passe sur l’autre rive du ravin (1.380 
m). Balisée par les marques rouges et blanches du GR-T 15, la voie romaine monte en sinuant jusqu’au Puerto 
del Palo. Puis le sentier continue à monter jusqu’à trouver une autre bifurcation. Tournez à gauche jusqu’à 
la A Ralla d’as Foyas, avec ses belles vues sur les montagnes. Passez à côté de cuvettes herbeuses et d’une 
source qui annoncent la proximité du lac (1.875 m), en dessous des crêtes du cirque d’Acherito. Le retour se 
fait par le même itinéraire. 

Puen d’Oza – Castiello d’Acher
Prenez la route de Echo jusqu’à la Selva de Oza. Au Puen d’Oza (1.125 m), la randonnée commence par un 
chemin balisé par les marques blanches et rouges du GR 11 et GR 65.3.3. Avant d’arriver au ravin d’Espata, 
abandonnez ce double GR et empruntez un sentier forestier à gauche qui avance par la rive droite de ce 
ravin. Au fur et à mesure que vous avancez, la forêt commence à se réduire et après une montée abrupte, 
vous arrivez sur un plat aux alentours du Refuge d’Acher (1.740 m). A partir de là, le sentier se fait un peu 
plus confus en traversant les pâturages et les zones herbeuses. Continuez à monter en cherchant dans un 
premier temps un canal à gauche et ensuite, après l’avoir traversé en direction Est par un sentier plus net 
jusqu’à la Collada de lo Barcal. Sans arriver à ce col et au niveau d’un grand bloc (2.020 m) sur un plat, prenez 
la bifurcation à gauche. Le sentier monte en zigzag au travers de rocailles jusqu’à la brèche qui amène à la 
partie haute du Castiello d’Acher (2.265 m). Une fois au Castiello, il suffit de suivre le sentier bien cairné vers 
la pointe sud (2.347 m). Un dernier effort et vous arrivez à la pointe nord du château ou Punta lo Castiello 
d’Acher (2.384 m). Le retour se fait par le même chemin. 

Refuge de Lizara – Vallée de los Sarrios – Ibón d’Estanés
D’Aragüés del Puerto en voiture, prenez la direction du Refuge de Lizara, à la fin de la vallée du fleuve Osia. 
En partant du Refuge (1.520 m), prenez la piste qui monte au nord en suivant le GR 11.1 et le Sentier de 
Camille. Quelques minutes après, abandonnez à gauche le sentier principal et GR qui se dirige au Col de lo 
Foratón et au Refuge de Gabardito, continuez par celui de droite en direction du refuge d’Ordelca. Le sentier 
en question passe par dessus le Plano Lizara et pénètre dans le versant droit du ravin de Bernera en suivant 
les cairns de pierres. Vous passez le refuge d’Ordelca et ensuite celui du Cubilar de Bernera pour atteindre 
finalement la Paúl de Bernera (1.984 m). Le sentier tourne à l’est et borde cette large zone de pâturages et 
monte vers le Puerto de Bernera (2.115 m), la porte d’entrée de la Vallée de los Sarrios. On y descend en 
quelques minutes. La randonnée peut s’arrêter à ce point ou continuer jusqu’au lac d’Estanés. Sachez que 
pour y arriver, vous devrez descendre par la vallée. Au retour, vous devrez remonter ce dénivelé. Si vous 
choisissez cette option, il faut atteindre au nord l’entrée de la vallée de los Sarrios et en sortir par une petite 
brèche qui descend rapidement pour rejoindre le fond d’un autre petit canal. Il traverse ensuite une zone de 
pâturages et finalement descend jusqu’au lac d’Estanés (1.777 m), qui n’apparait que lorsque vous en êtes 
proches. Le retour se fait par le même itinéraire. 

Refuge de Lizara – Bisaurín
A partir du Refuge de Lizara (1.520 m), suivez les marques rouges et blanches du GR 11 en direction du refuge 
voisin de Gabardito, dans la vallée d’Echo. Suivez d’abord une piste et lorsque vous arrivez à un plat, cette piste 
se transforme en sentier qui monte par la rive gauche de la Bal d’a Fuen Fría. Il continue parmi les pâturages, en 
laissant à droite le Refuge de Fetás (1.920 m) et parvient plus haut au Col de lo Foratón (2.016 m) où il rejoint 
le chemin d’ascension à partir de Gabardito puis s’éloigne du GR 11. Le sentier prend de l’altitude en suivant 
la ligne de division entre les vallées. Les pâturages disparaissent et un sol rocailleux et escarpé commence. Les 
cairns marquent le chemin dans cette montée exigeante et continue. Vous pourrez reprendre votre souffle dans 
la diagonale avant le sommet du Bisaurín (2.670 m). Le retour se fait par le même itinéraire. 
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Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 3 h 10 min 

Dénivelé positif (en montée)  520 m

Dénivelé négatif (en descente)  520 m

Distance horizontale 7,8 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 6 h 

Dénivelé positif (en montée)    700 m

Dénivelé négatif (en descente)  700 m

Distance horizontale 19 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 45 min 

Dénivelé positif (en montée) 660 m

Dénivelé négatif (en descente) 660 m

Distance horizontale 8,3 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 6 h 50 min 

Dénivelé positif (en montée) 1.270 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.270 m

Distance horizontale 12,6 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 6 h 10 min 

Dénivelé positif (en montée) 1.170 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.170 m

Distance horizontale 10,7 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 4 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée) 720 m

Dénivelé négatif (en descente) 720 m

Distance horizontale 13 km

Type de parcours Aller-retour

Refugio de Lizara - Valle de los Sarrios

Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 6 h 20 min 

Dénivelé positif (en montée) 970 m

Dénivelé négatif (en descente) 970 m

Distance horizontale 17,2 km

Type de parcours Aller-retour

Refugio de Lizara - Ibón d‘Estanés

Difficultés du milieu naturel  2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 4 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée) 750 m

Dénivelé négatif (en descente) 750 m

Distance horizontale 10,9 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)


