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EN SIERRA DE GUARA, PEONERA, 
BALCES ET VERO
CHAMPS D’OLIVIERS ET CANYONS

12

CARTES
Alpina 40 Sierra y cañones de Guara
Rando Éditions 1/50 000e n° 14 Sierra de 
Guara

PÉRIODE CONSEILLÉE
D’avril à octobre

DIFFICULTÉ
Pour randonneurs de tous niveaux, toujours 
sur chemins et sentiers.
Attention aux fortes chaleurs des journées 
d’été ; partez tôt, avec de bonnes réserves 
d’eau, ou préférez printemps ou automne.

ACCÈS ROUTIER
Remonter toute la vallée d’Aure (sortie de 
l’A 64) pour passer en Espagne par le tunnel 
d’Aragnouet-Bielsa. Rouler ensuite vers 
le sud en direction de Bielsa, Aínsa puis 
Barbastro (A-138). À Barbastro, suivre enfin 
la direction d’Alquézar (A-1232). Parking 
indiqué sur les hauteurs d’Alquézar, à gauche 
au rond-point qui précède le village.
L’accès est également possible depuis 
Huesca en suivant l’A-22 direction Basbastro 
jusqu’à la sortie d’Abiego (n°77), puis passer 
par Abiego, Adahuesca et Radiquero pour 
atteindre Alquézar.

POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT 
AVANT LA RANDONNÉE
Auberges, hôtels, campings et restaurants 
à Alquézar
Office du tourisme d’Alquézar, (00 34) 
974 318 940, ou www.alquezar.es ou sur 
www.turismosomontano.es

ÉTAPE 1
Alquézar – Bierge
•  Dénivelée : + 220 m
•  Temps de marche : 3h10
– Gîte-auberge Casa Atuel : chambres et 
bungalow, repas, (00 34) 646 314 395, 
www.casaatuel.com
– Hôtel *** Hostería de Guara, (00 34) 
974 318 107, www.hosteriadeguara.com
– Hôtel rural * El Conte, (00 34) 
935 195 915, www.hotelsomontano.com

ÉTAPE 2
Bierge – Rodellar
•  Dénivelée : + 760 m
•  Temps de marche : 5h30
– Gîte-refuge Kalandraka : dortoirs ou 
maisonnettes à louer, repas, (00 34) 
639 447 727, www.refugio-kalandraka.es
– Apart’hotel Valle de Rodellar : location 
d’appartements 2 à 6 personnes, 
repas, (00 34) 974 318 637, 
www.vallederodellar.com/fr/
– Camping El Puente et camping Mascún
– Autres services sur www.
turismosomontano.es/fr/que-ver-que-hacer/
pueblos/rodellar/radiquero-servicios-
turisticos

ÉTAPE 3
Rodellar – Rodellar par le canyon de Mascún
•  Dénivelée : + 680 m
•  Temps de marche : 6h00

ÉTAPE 4
Rodellar – Alquézar
•  Dénivelée : + 780 m
•  Temps de marche : 5h45

Échappée belle au sud des Pyrénées, sur ces doux 
reliefs de périphérie que l’on appelle les sierras 

prépyrénéennes. Entité à la fois singulière et indis-
sociable du massif pyrénéen, la Sierra de Guara a 
toujours été une terre d’accueil pour les randon-
neurs-explorateurs-cannyonneurs (baranquistes) du 
versant français. Des champs d’oliviers et amandiers 
de Radiquero et Bierge, aux entrailles colorées des 
canyons improbables, la Sierra de Guara ne cesse 
de surprendre ses visiteurs. L’accueil et le rythme 
de vie du Somontano font que l’on s’y sent bien et, 
lorsque l’heure est venue de revenir en France, on 
pense déjà à la prochaine fois.
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150 m après, à l’intersection en T sous une 
ligne électrique, continuez à droite vers 
« Radiquero » (panneau). Allez encore à droite 
au second carrefour en T, puis à droite au Y 
après un cabanon. Vous débouchez plus loin 
sur une route, à remonter vers la droite en 
direction de Radiquero. 450 m plus haut, 
entrez dans le village sur la gauche.

0h50 Sur la place de l’église de Radiquero 
(640 m) – point d’eau et bar – descendez la 
rue unique et, face à un porche, continuez 
par la ruelle à droite (calle de la Fuente), 
au balisage couleur bordeaux (« camino natu-
ral »). Descendez ainsi, après la fontaine, vers 
une route en contrebas du village : faire 30 m 
sur le goudron à droite, puis tournez encore 
à droite sur un nouveau chemin en direction 
d’Alberuela la Liena (apnneau et balisage 
BTT 1). Au creux d’un vallon (point d’eau et 
potager), choisir le chemin de gauche au pre-
mier Y, puis, aux deux intersections suivantes, 
celui de droite, puis celui de gauche (bali-
sage BTT 1). C’est un bon chemin empierré 
qui progresse au milieu des champs cultivés. 
Après une légère remontée, vous parviendrez 
plus loin sur un chemin plus large. Suivez-le 
à gauche sur 200 m puis, à l’intersection 
de quatre chemins, prenez le plus discret à 
droite pour descendre sous les arbres.

1h45 Traversez la route A-1230 et entrez 
tout droit dans Alberuela de la Liena (610 m) 
par la rue principale (plusieurs points d’eau). 
Au bout de la rue San Nicolas (casa Salillas), 

descendez 50 m sur la rampe bétonnée puis 
tournez à gauche au pied des ruines de la 
tour-clocher, puis très vite à droite sur le 
sentier le long de la vieille chapelle (agaves). 
Le sentier descend ensuite en lacets jusqu’au 
lit du río Isuala. Une passerelle métallique 
enjambe la rivière, puis remontez sur l’autre 
rive par un chemin carrossable. En haut, 
coupez la route et suivez en face un che-
min de terre non balisé. 50 m au-dessus, à 
la source des Seis Fuentes, gardez le chemin 
caillouteux en face et, 80 m plus haut, à 
l’intersection de 4 chemins, continuez tout 
droit entre les oliviers. Sur le plateau cultivé, 
retrouvez la route dans un virage, par un léger 
crochet à gauche ; suivez alors la route ascen-
dante vers la droite. Au sommet de la côte, 
bifurquez à gauche sur un nouveau chemin, 
en passant sous une ligne électrique. Le che-
min progresse entre les champs d’un vaste 
plateau, souvent en descente. Intersection 
en Y renversé : continuez tout droit sur le 
nouveau chemin. 80 m après avoir traversé le 
río Pozallón (gué bétonné), bifurquez sur le 
chemin qui remonte à droite. Après la bosse, 
descendez tout droit entre oliviers et aman-
diers vers le village de Bierge. Traversez la 
route A-1227 (hôtel) pour prendre la ruelle 
bétonnée en face. Descendez ensuite la Era 
de Conte. À l’intersection de quatre voies 
(église sur une colline en face), choisissez 
celle de droite pour entrer dans le village.

3h10 Rue principale de Bierge (560 m), calle 
San Lorenzo (épicerie, bar).

ÉTAPE 1 ALQUÉZAR – BIERGE

Départ en douceur entre les oliviers et les amandiers à la découverte des villages du 
Somontano : Radiquero connu pour son fromage de brebis, Alberuela de la Liena pour son 
vieux château ruiné sur une ancienne route de transhumance, et bientôt Bierge, village étape 
blotti au pied du Monte Cascallo. Au cœur du village, osez entrer dans la Casa Ferrer pour y 
découvrir la production d’une huile d’olive locale savoureuse, aux multiples déclinaisons.

0h00 Dans Alquézar (640 m), rejoignez 
le parking situé en partie haute et ouest 
du village ; longez le parking de bus et lais-
sez ensuite à droite la piste menant à San 
Pelegrín. Quittez la route d’accès dans un 

virage (panneau « rutas BTT ») pour suivre 
un chemin sur la droite entre les amandiers 
(balisage BTT n° 1). Après un parcours en 
balcon, tournez à gauche à l’intersection et 
descendre tout droit le long des amandiers. 
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montez sur le sentier fléché « Huevo de 
Morrano » (garde-corps en bois) qui remonte 
régulièrement entre pinède et garrigue. 20 à 
30 minutes plus haut, on atteint une intersec-
tion de sentiers : tournez à droite pour passer 
tout de suite un collet d’où l’on découvre 
une belle vue (banc) sur la Peña Falconera et 
son monolithe caractéristique, le Huevo de 
Morrano. Continuez sur l’unique sentier qui 
va bientôt progresser sous les falaises (nom-
breux rapaces). Après le monolithe du Huevo, 
le sentier remonte vers un petit col.

2h45 Franchissez le col del Huevo (672 m) 
et descendez sur l’autre versant, boisé, sur le 
sentier. 100 m plus bas, prolongez la descente 
sur une piste forestière. Laisser un sentier à 
droite (direction « barranco Peonera ») et 
gardez le bon chemin forestier qui remonte 
légèrement sous les pins. Parvenus à une 
intersection de pistes, tournez à droite 
en direction de « Pedruel » et « Castillo de 
Naya ». Le chemin grimpe fort immédiate-
ment, décrivant une ligne droite rocailleuse 
et rude sur un versant ensoleillé.

3h30 Au sommet de la montée (col à 
840 m), après une pause à l’ombre des 
chênes verts, entamez la descente sur 
l’unique chemin qui bascule sur le versant 
nord, face au canyon du Mascún. Après 
une courte remontée sur la gauche, vous 
parvenez à une intersection de chemins : 
attention à bien descendre à droite vers 
le « Castillo de Naya » (panneau). 100 m 
après le gué, laissez cette fois à gauche 
la direction du « Castillo de Naya » pour 
continuer tout droit sur le bon chemin, 
vers « Pedruel ». 1 km plus loin, notez la 

présence de la Fuente Güega à quelques 
mètres à gauche, puis continuez tout droit 
sur la piste (balisage pédestre bordeaux 
CN) qui remonte un peu puis chemine en 
balcon au-dessus de l’Alcanadre. Au niveau 
d’une barrière et d’une intersection, allez 
encore tout droit sur la large piste, jusqu’à 
atteindre le village de Pedruel.

4h45 Place centrale de Pedruel (670 m) : 
allez tout droit dans le village puis descendez 
par sa route d’accès. Très vite, dans la pre-
mière courbe, quittez la route pour un chemin 
à gauche, fléché « Pasaderas de Pedruel », 
entre les champs. Quittez vite ce chemin pour 
un sentier sur la droite (marches). Après un 
passage en balcon sur le río, un chemin prend 
le relais entre des champs et la rivière.

5h00 Traverser le río Alcanadre par le 
superbe pont roman de Pedruel (640 m) 
et, sur l’autre rive, suivez immédiatement 
un sentier sur la gauche, fléché « Rodellar ». 
Il progresse en balcon au-dessus de l’Alca-
nadre, puis s’invite à droite le long de son 
affluent, le Mascún. Passez ensuite à côté 
du Puente de las Cabras (sans l’emprunter) 
et parvenez à une intersection de sentiers : 
choisir la branche de gauche, vers le village 
de « Rodellar ». Le sentier prend régulière-
ment de la hauteur au-dessus du río, franchit 
quelques escarpements puis finit par débou-
cher sur un chemin au cœur du domaine de 
l’auberge Kalandraka. Suivez le chemin vers 
la droite pour rallier les ruelles du quartier 
de l’église.

5h30 Centre de Rodellar (750 m), héberge-
ments et terrasses pour se désaltérer.

ÉTAPE 2 BIERGE – RODELLAR

Une journée complète en compagnie du río Alcanadre, voilà l’heureux programme de cette 
liaison entre Bierge et Rodellar. Véritable colonne vertébrale de la sierra de Guara, la rivière 
scinde les parties ouest et est du massif. Dans cette remontée du bassin-versant du río, on 
trouvera plusieurs points de vue remarquables sur la Peña Falconera et le Huevo de Morrano, 
ou sur la vallée de Pedruel depuis la piste de Naya, mais aussi une belle occasion de bain 
rafraîchissant sur le site merveilleux de la Fuente de la Tamara.

0h00 Devant l’intersection de la fontaine et 
de l’ancien moulin à huile de Bierge (560 m) : 
tournez à droite calle Torno, en direction du 
« centro hípico ». Après un parking, la rue 
descend sous le village. Lorsqu’elle rejoint la 
route A-1227, longez le goudron en descente 
vers la gauche. Après la première épingle 
à gauche, quittez la route pour un chemin 
qui remonte sur la droite (balisage bordeaux 
« camino natural »). Il redescend vite sur le 
versant opposé (raviné) et rejoint le…

0h20 virage d’un chemin plus large (510 m), 
juste en amont du parking et de l’auberge du 
molino de Bierge. Empruntez la piste vers 
la droite, en suivant la direction « Colungo, 
51,5 km » (balisage « camino natural »). 
Gardez toujours cette piste qui ondule sur 
la rive gauche orographique de la Peonera 
(quelques vues sur le río), en traversant 
quelques champs d’oliviers et amandiers. Au 
bout de la piste (petit parking), continuez en 

face sur un sentier aménagé (accès handicap). 
Près d’un belvédère sur la Peña Falconera, le 
sentier monte sur la droite, passe sous une 
falaise, puis redescend progressivement 
pour aller couper le ravin d’un affluent de 
la Peonera. Le sentier remonte ensuite sur 
une croupe arborée (chênaie) en dominant 
la rivière (point de vue), puis il grimpe en 
ligne droite sur le versant. Dans cette ascen-
sion rectiligne, à une intersection de larges 
chemins (580 m), bifurquez complètement 
à gauche pour redescendre vers la rivière 
(direction « Fuente de la Tamara », balisage 
CN). En bas, un gué permet de traverser le 
río en cœur d’été (il faudra certainement se 
mouiller les pieds jusqu’en juin) et de passer 
sur la rive opposée. Vers la droite, une trace 
longe la rivière jusqu’au site de la…

2h00 Fuente de la Tamara (485 m), table de 
pique-nique, source issue du calcaire et bassin 
de baignade. Après une pause bien agréable, 
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cigare rocheux caractéristique, la Ciudadela. 
Le sentier évite ensuite le secteur rocheux 
par la gauche. En haut (1 070 m), on franchit 
un faux col puis la trace décrit une légère 
descente (deux vieux chênes), traverse une 
petite combe et continue à flanc en face.

2h20 Intersection de sentiers sous les pre-
mières maisons d’Otín : laissez un sentier à 
droite (horizontal) et montez en face (pan-
neau « Otín S3 ») pour traverser le quartier 
de l’église. De l’autre côté du promontoire, 
le sentier redescend sous les arbres.

2h30 Maisons du quartier bas d’Otín 
(1 030 m), intersection de 5 chemins et sen-
tiers. Suivez à droite le chemin large dans une 
clairière au sud des maisons en ruine puis, 
dans un virage, prenez à droite un chemin 
entre deux constructions, fléché « Faja del 
Mascún ». Le sentier monte sur la colline à 
l’est, jusqu’à atteindre le rebord du canyon 
du Mascún (1 120 m). Ignorez une vague trace 
venant de la droite et suivez en face puis à 
gauche (nord) le sentier qui commence son 

parcours en balcon sur le canyon. Il utilise une 
enfilade de vires et terrasses étroites pour 
vous guider dans un décor minéral incongru, 
où l’imagination croira croiser un château de 
pierre, un cigare ou un sucre d’orge minéral. 
Suivez le sentier unique, sans aucun risque 
d’erreur.

3h45 La trace descend sous une corniche 
et croise le lit naissant du barranco Raisén 
(1 020 m). Abandonnez ici le Mascun par le 
sentier à gauche, derrière un muret en pierres 
(peupliers). On rejoint très vite une piste car-
rossable, à suivre vers la gauche sur 1,2 km, 
ou bientôt le sentier balisé GR® 1 en parallèle 
à la piste (côté droit). Vous parviendrez ainsi 
à la fontaine d’Otín (eau potable), où vous 
choisirez de suivre le sentier à droite, balisé 
GR® 1, entre les murets. Traversez les ruines 
du village et retrouvez l’intersection rencon-
trée à l’aller.

4h15 Intersection de 5 chemins au sud des 
maisons du quartier bas d’Otín (1 030 m) : 
allez cette fois en face sur un nouveau sentier, 
balisé « Losa Mora S3 » et « Rodellar ». Laissez 
bientôt le GR® 1 filer à droite et poursuivez 

ÉTAPE 3 RODELLAR – RODELLAR PAR LE CANYON DU MASCÚN

Vous avez le choix aujourd’hui entre une belle randonnée dans ce livre ouvert qu’est le 
canyon de Mascún, en quête de formations rocheuses incroyables et de sentiers en balcon 
improbables, croisant le village fantôme d’Otin et le dolmen de Losa Mora, et une simple 
balade en bordure de rivière, vite relayée par une baignade bienfaisante. Journée pleine ou 
journée de repos, c’est à vous de voir !

0h00 Dans Rodellar (750 m), avancez vers 
le quartier de l’église ; avant de l’atteindre, 
descendez à droite sur une voie cimentée. 
Elle traverse un vallon et rejoint le quartier de 
la Honguera. À gauche des maisons, emprun-
tez un sentier sur dalles fléché « Surgencia 
de Mascún » et « Losa Mora ». Sortez ainsi du 
hameau en longeant un mur en pierres. Après 
une croix en pierre, le sentier pavé commence 
à descendre vers le lit du río ; à l’intersec-
tion sous une falaise d’escalade, descendez 
encore à gauche (direction « Otín » et « Losa 
Mora ») par une série de lacets. En bas, suivez 
à droite la direction « surgencia Mascún » en 
traversant tout de suite le río à gué. Après un 
court passage à sec sur un replat, remontez la 
rivière les pieds dans l’eau, entre les falaises.

0h30 Fuente de Mascún (résurgence venant 
de la droite) : faites encore une centaine de 
mètres dans le lit principal de la rivière (qui 
décrit une courbe sur la droite) ou par un sen-
tier sur la rive à main gauche. Vous atteignez 
très vite une nouvelle intersection d’itiné-
raires dans le lit du río Mascún (remarquer la 
« fenêtre » du dauphin dans votre dos) : tra-
verser une nouvelle fois la rivière pour suivre 
un sentier en face, en fond de vallée, indiqué 
« Otín ». La trace principale traverse plusieurs 
fois le lit de la rivière.

0h50 Nouvelle intersection : quittez cette 
fois le fond du Mascún (700 m) pour suivre 
à gauche le sentier de la Costera, fléché 
« Otín ». il monte dans une combe, puis sous un 
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Le sentier remonte ensuite franchement sur 
une croupe boisée et passe par un point de 
vue (760 m) sur la partie amont du canyon 
de Cautiecho et ses étranges formations 
rocheuses alliant pitons et cavités. Passé la 
croupe suivante (ruines du corral Nuevo), le 
sentier continue sa progression ascendante 
dans la garrigue, vers le sud-est.

3h00 Intersection de chemins (870 m), où 
est indiquée à droite la direction de la cha-
pelle de la Virgen de la Vina (comptez 20 à 
30 min en plus aller et retour). Abandonnez 
ici le balisage CN pour suivre la piste qui 
monte sur votre gauche. Après deux lacets, 
elle traverse un vallon (ruches) puis monte 
vers la croupe panoramique de Loma Cotón 
(960 m), où le Somontano s’étale à vos pieds. 
Poursuivez l’ascension sur lap iste principale. 
Elle va chercher au nord le creux d’un nou-
veau vallon (Modovil) puis revient au sud sur 
sa rive opposée. Une fois parvenus à l’inter-
section sous les arbres avec la piste du Mesón 
de Sevil (981 m), descendez tout droit sur ce 
bon chemin rectiligne sur 1,5 km.

4h15 Juste avant de traverser le barranco 
de Payuala (900 m), quittez la piste pour 
prendre à gauche un nouveau chemin fléché 
« Basacol ». Immédiatement, prenez encore 
à gauche un sentier au départ très discret 
(nord). Il prend de la hauteur dans la garrigue, 
puis monte dans une combe. Vers 1 040 m, 
il vire à droite et rejoint bientôt un autre 
sentier, que l’on suit vers la droite. À l’inter-
section suivante (4 sentiers), celui de gauche 

permet d’aller visiter l’abri rupestre de 
Quizans en aller et retour (10 min). De retour 
à l’intersection, prendre le sentier en face de 
celui d’arrivée (à gauche en descendant de 
l’abri), en direction d’Alquézar (panneau). Le 
sentier dégringole le coteau puis tombe plus 
bas sur un large chemin, à suivre à gauche 
pour atteindre les bassins de Basacol (810 m). 
Continuez tout droit sur la piste. Au niveau du 
bassin inférieur, continuer à gauche (sud-est) 
sur le sentier fléché « puente de Villacantal ». 
Passages en balcon au-dessus d’Alquézar. Au 
col de San Lucas (680 m), la descente à droite 
vers le village vient conclure cette traversée.

5h45 Alquézar (650 m) place Rafael-Ayerbe. 
Les rues à droite sortent de la vieille ville, en 
direction des parkings.

en face (sud-ouest) la douce remontée du 
coteau. En haut, à l’intersection en T avec 
un chemin, montez à gauche pour passer un 
collet, et suivez le sentier vers le sud.

4h45 Intersection du dolmen de Losa 
Mora (1 105 m), à quelques mètres sur votre 
gauche. Basculez au nord sur un bon chemin 
qui s’engage dans un vallon et passe plus bas 
sous des falaises. Une fois sur un plateau 
intermédiaire (940 m), prolongez la descente 

par le sentier de gauche ; il entre dans une 
gorge étroite (la Garganta) et dévale la pente 
jusqu’à retrouver le lit du río Mascún. En bas, 
vous reconnaissez une intersection visitée le 
matin, sous la « fenêtre » du Dauphin. Suivez 
la rivière vers la droite pour passer près de la 
résurgence, puis remonter à Rodellar par le 
sentier emprunté le matin.

6h00
Centre de Rodellar (750 m)

ÉTAPE 4 RODELLAR – ALQUÉZAR

Longue traversée en deux temps pour le retour à Alquézar. Une première partie dans l’intimité 
du río Balces, canyon secret qui ne se laisse découvrir qu’au prix de quelques heures de 
marches et, si les sorcières vous laissent traverser le point de sortie qu’est le puente de 
la Brujas, c’est une seconde partie patrimoniale et panoramique qui vous attend : ermitage 
Virgen de la Viña, abri rupestre de Quizans, bassins de Basacol et arrivée magistrale sur 
Alquézar par les gradins de San Lucas. Conclusion en beauté. 
Depuis Rodellar, comptez sur la générosité matinale d’un automobiliste pour vous déposer 
au village de las Almunias de Rodellar. Un sentier balisé assure bien cette liaison, mais la 
parcourir à pied rajoute une bonne heure de marche à une journée déjà longe. Suerte !

0h00 Sortez de Las Almunias de Rodellar 
(700 m) par la route au sud-est. Au bout de 
300 m, dans un virage (pont), prenez à gauche 
le sentier fléché « barranco Oscuros de Balced ») 
et balisé CN (couleur bordeaux). Il monte 
régulièrement dans un vallon, sans risque 
d’erreur, et vous dépose en 30 min au collado 
Colmenares (846 m). Prenez la piste à droite 
sur 20 m puis, entre les deux bancs, descendez 
à gauche par le sentier fléché « Tranco de las 
Olas » (balisé CN). Il dégringole dans une pine-
raie en rive droite, puis passe en rive gauche 
sur un sol plus rocailleux. Descendez ensuite le 
long d’une falaise ocre jusqu’à atteindre une 
confluence de ríos en fond de vallée.

1h00 Tranco de las Olas (605 m). Une plaque 
métallique permet de traverser la sortie du 
canyon des Oscuros de Balces et ses marmites 
de géant. Suivez maintenant le sentier en rive 
gauche un moment sur les berges. Face à une 
falaise en dévers (rive droite), le sentier prend 
soudainement de la hauteur sur la rive gauche 
(marches aménagées et garde-corps). Il décrit 
ensuite une traversée ascendante entre gené-
vriers et chênes verts, dominant de plus en 
plus le río Balces. On parvient à hauteur d’un 
ravin affluent, le canyon de Cautiecho.

1h45 Pont ancestral de las Brujas, heureu-
sement doublé d’une passerelle plus récente. 
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