Randonnées en Aragon (Espagne)
Du 16 au 23 juin 2023.
C’est un programme riche et varié que vous propose l’AREV et l’Agence « Chaigneau Voyages ».L’Aragon, on y va
pour ses sierras sauvages, ses villages, ses paysages fantastiques où les canyons de calcaire gris ou de poudingue
rouge entaillent les falaises entre montagne, canyons et désert. Sans oublier les costilladas d’agneau de lait, le
jambon de Teruel et les capiteux vins rouges locaux. Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit.

JOUR 1 : (16 JUIN) LA CHATAIGNERAIE – SARAGOSSE (800 KM)
Départ à 7h depuis La Châtaigneraie. Déjeuner au restaurant en cours de route.
20h00 : Accueil par notre guide accompagnant à Zaragoza et installation à l´hôtel. Cocktail de bienvenue avec
explication détaillée du programme.

JOUR 2 : SARAGOSSE (50KM)
Départ pour la visite de Zaragoza (avec guide officiel en langue
française). L’une des principales villes d'Espagne et
capitale de la région d'Aragon, Zaragoza a plus de 2 000 ans d'histoire.
Visite à pied du centre historique où vous pourrez voir la tour de la
Zuda, la muraille romaine, le belvédère, du théâtre romain, la basilique
Nuestra Señora del Pilar, etc… Dans l´après-midi visite du Palais de
l’Aljaferia ancienne résidence des émirs qui régnaient sur l´Aragon, puis
des Rois catholiques, ce somptueux palais gothique aurait été fondé par
le légendaire Aben Alfage sur le site d´une villa romaine.

JOUR 3 : ALQUEZAR-HUESCA (250 KM A.R.)
Départ pour la randonnée des Passerelles. La Route des Passerelles est un bon moyen d'admirer la beauté de cette
dernière partie du canyon du Vero.
Distance = 12 km / Altitude max = 1.050m. / Altitude min. = 500m. Dénivelé accumulé ascendant = 800M. / Dénivelé
accumulé descendant = 800M. Durée estimée = +/-4h00 - Degré de difficulté = moyen - Type de parcours = circulaire
Non Randonneur : découverte autonome d’Alquezar
Déjeuner Pique-nique. Dans l´après-midi visite de Huesca (avec guide officiel en langue française). Huesca se trouve
dans le canton fertile de la Hoya. Visite à pied du centre historique, musée où se trouve l´ancien palais Des Rois
d´Aragon, le monastère de St. Pierre, la place du marché, la mairie, le parc de Miguel Servet…

JOUR 4 : MONASTERE DE PIEDRA - CALATAYUD (250 KM A.R.)
Départ pour la visite du Monastère de Piedra (avec guide officiel en langue
française). Les murs du monastère du 13ème siècle cachent près de huit siècles
d'histoire depuis sa consécration en 1218. Dans celui-ci, vous pouvez
contempler les principales caractéristiques de l'architecture cistercienne. Visite
du monastère Cistercien et du musée du vin. Puis promenade dans le parc
pour voir ses magnifiques cascades et grottes.
Pour randonneur et non randonneur : Distance = +/- 5 km / Altitude max =
800m. / Altitude min. = 700m.Dénivelé accumulé ascendant = 200 m . /
Dénivelé accumulé descendant = 200m . Durée estimée = +/-2h00 Degré de
difficulté = facile / Type de parcours = circulaire
Dans l’après-midi, arrêt à Calatayud (avec guide officiel en langue française),
pour visiter son centre historique en passant par la Place du Fort, l´église San Juan El Real pour visiter les peintures de
Goya, la Collégiale de Santa Maria, l´église San Andrés, la place du marché…

JOUR 5 –DESERT DES BARDENAS-TUDELA ( 230KM AR)
Randonnée dans le désert de Bardenas en Navarre. Ce désert a été
déclaré Réserve de la Biosphère par l´UNESCO. Les Bardenas vous
promettent l´exotisme et l´émerveillement. Vous découvrirez des
paysages parmi les plus spectaculaires que l´on puisse trouver en
Europe. Les randonneurs qui parcourent cette réserve ont
l'impression d'évoluer dans les paysages mythiques de l'Ouest
américain comme Monument Valley.
Randonneur : Distance = 8,9 km / Altitude max = 456m. / Altitude
min. = 311m. Dénivelé accumulé ascendant = 181 m / Dénivelé
accumulé descendant = 181m . Durée estimée = +/- 3,5 h Degré de
difficulté = moyen / Type de parcours = circulaire Non randonneur : circuit en autocar

Visite de Tudela (avec guide officiel en langue française) : Ville
monumentale dominée par le monument au Sacré Coeur, érigé sur les
ruines du château. Dans la vieille ville flotte encore l'atmosphère des
anciennes occupations arabes, juives et chrétiennes. L'ensemble
architectural est dominé par la cathédrale, dont la décoration
intérieure est de style cistercien et qui conserve un beau cloître roman,
un grand retable avec des peintures du XVe siècles et d'innombrables
chapelles aux retables gothiques, renaissance et baroques, la sculpture
romane de la Virgen Blanca, celle, gothique, de Santa Ana et, enfin, des
stalles de style renaissance. Visite de la cathédrale.

JOUR 6 : ALBARACIN – TERUEL (220KM A/R)
Randonnée à partir de laquelle nous quitterons Albarracin pour atteindre les peintures rupestres à travers la pinède
de Ronedo. Ce parc culturel et ces peintures ont été déclarés espace naturel protégé.
Randonneur : Distance = 15 km / Altitude max = 1350m. / Altitude min. = 1120m. Dénivelé accumulé ascendant =
400M m / Dénivelé accumulé descendant = 400 m Durée estimée = +/- 4h00 Degré de difficulté = facile / Type de
parcours = circulaire Non-randonneur : à définir
Dans l´après-midi nous visiterons l’Albarracin. Ancienne capitale d'un royaume de taïfas, le village d'Albarracin a su
conserver tout son caractère mauresque et médiéval. En fin d’après-midi, visite d´un séchoir à jambon et l’usine de
charcuterie avec dégustation de produits régionaux. Installation à l´hôtel Isabel de Segura (3*) à Teruel et dîner

JOUR 7 : BARRANCO DE LA HOZ - TERRUEL (120 KM.)
Nous irons vers Calomadre pour la randonnée du Barranco de la Hoz.
Tout au long de l'itinéraire, nous passerons par un barrage, des
passerelles, la rivière blanche et nous pourrons profiter des vues
magnifiques sur la Sierra de Albarracin. Randonneur : Distance = 9.3
km / Altitude max = 1.400m. / Altitude min. =1.300m.Dénivelé
accumulé ascendant = 200 m / Dénivelé accumulé descendant = 200
m / Durée estimée = +/- 3h00. Degré de difficulté = facile / Type de
parcours = circulaire
Dans l´après-midi nous visiterons Teruel (avec guide officiel en langue
française). Teruel, construite sur une colline au sud de l'Aragon,
conserve un patrimoine médiéval des plus intéressants.
Cette ville de légende, grâce à la célèbre histoire des amants de Teruel, garde des coins remplis de charme. Visite du
monastère et du centre avec la place del toricio, les tours mudéjars, les maisons modernistes…

JOUR 8 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers 08h00. Déjeuner et dîner en cours de route.
Arrivée prévue vers 23h45.

Conditions et prix du circuit en pension complète : 950€/personne
Ce prix comprend :










Le transport en autocar VISION’ERE®(46 personnes maximum)
L’hébergement en hôtel 3* (5 nuits à Saragosse et 2 nuits à Teruel) en chambre double
La pension complète du déjeuner du J1 au dîner du J8 (déjeuner au restaurant le jour 4, 5 et 6) Eau et vin
inclus pendant les repas + café le midi (sauf pique-nique)
Un cocktail de bienvenue et une dégustation de produits régionaux
Accompagnement d'un guide francophone durant tout le séjour
2 guides pour les randonnées
1 bouteille d’eau par personne pour les randonnées
Les assurances assistance , rapatriement et annulation multirisques premium avec extension épidémies.
Une pochette de voyage

Ce prix ne comprend pas :





Le supplément chambre individuelle : +168€ par personne pour le séjour
Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles
Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages

