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1 LA PLACE MÉDIÉVAL
Elle semble dater des XII-XIIIè siècles, périodes florissantes pour la cité. Elle fut la scène de nombreux marchés et foires. Ses dimensions, ainsi que son caractère médiéval en
font l’un des plus beaux villages d’Espagne, et c’est probablement la seule place qui conserve ses dimensions d'origine. Ses arcades, de style typiquement roman, constituent
l’élément de plus caractéristique, avec ses arcs en plein cintre ou en ogive, tous différents les uns des autres. Sur la place, les maisons forment un ensemble uniforme harmonieusement agencé. A l’origine, les toitures étaient en lauzes; elles furent progressivement remplacées par la tuile arabe. Sous les porches, on peut encore voir deux presses
vinicoles.
Depuis la Plaza Mayor, le reste des maisons s’articule autour de deux rues, la Calle Mayor (ou Gonzalo I) et la Calle Santa Cruz qui se rejoignent sur la petite Place San
Salvador (elle doit son nom à une ancienne église dont il ne reste que quelques vestiges).

2 L’ÉGLISE
L’église paroissiale est dédiée à Sainte Marie. Sa sobriété, son dénuement en font l’une des plus remarquables de tout le Sobrarbe. Il’s agit d’un des plus beaux lieux de
culte de toute la contrée. Sa construction débute au XIè siècle pour s’achever durant la deuxième moitié du XIIè siècle. La tour a joué un double rôle: défensif et militaire, du
fait de son emplacement stratégique et de sa hauteur considérable.

3 LE CHÂTEAU
A l’origine, on pouvait accéder à cette enceinte muraillée impressionnante par un pont - levis qui enjambait un fossé depuis disparu, pour aboutir sur cette immense place
d’armes, encadrée par 4 tours, dont le donjon appelé la Tour de l Hommage (XIIè siècle). Nous remarquerons la succession d’arcs en plein cintre qui supportent le chemin
de ronde, ainsi que les dimensions de cette forteresse.

4 LA CROIX COUVERTE

AÍNSA, VILLE ET COUR DU ROYAUME DE SOBRARBE
Aínsa est une commune de 2000 habitants, située sur un promontoire rocheux, à 589 m. d'altitude. Elle bénéficie d'un emplacement privilégié entre le Parc National
d'Ordesa et du Mont Perdu, le Parc Naturel de la Sierra de Guara, et le Parc Naturel Posets - Maladeta.
Le village présente une offre touristique et commerciale intéressante. La partie commerçante et moderne se différencie clairement de l'ancienne elle a émergé à la jonction
d'un carrefour, aux pieds de la Cité médiévale, classée Monument historique et artistique.
Actuellement, la commune regroupe 22 autres villages, qui recèlent une infinité d'endroits magiques: Arcusa, Arro, Banastón, Camporrotuno, Castejón de Sobrarbe,
Castellazo, Coscojuela de Sobrarbe, El Coscollar, Gerbe, Griébal, Guaso, Javierre de Olsón, La Pardina, Las Bellostas, Latorre, Latorrecilla, Mondot, Morillo de Tou,
Olsón, Paúles de Sarsa, Santa María de Buil y Sarsa de Surta.
Sur le plan historique, retenons l'année 724 comme étant celle de la Reconquête d'Ainsa, sous le commandement de Garci Gimeno. Après s'être organisés militairement,
les Chrétiens qui avaient fui la domination musulmane vinrent à Aínsa, déclenchant ainsi la Reconquête.
D'après la légende de la Croix du Sobrarbe, lors de la bataille entre Maures et Chrétiens, une croix lumineuse est mystérieusement apparue sur un chêne vert, ce qui a
encouragé les troupes chrétiennes à reconquérir la Villa. Tous les deux ans, les années paires, La Morisma commémore cette victoire historique.
Tout au long de l'histoire, Aínsa a bénéficié de nombreux privilèges octroyés par différents monarques, comme ceux qui furent accordés par Alfonso I, en 1124: droit de
célébration des foires, droits de douane, de choisir son propre médiateur pour résoudre certains conflits...

Il s’agit d’un petit pavillon de plan circulaire, construit en 1655 afin de commémorer la bataille livrée contre les Maures pour reconquérir Aínsa. À l’intérieur, se trouve la
Sainte Croix sur le chêne, symbole du Sobrarbe qui figure sur le drapeau de l’Aragon.

5 LES MURAILLES
Elles sont en partie occultées par les bâtisses qui s’y adossent dans la partie intérieure. Nous pouvons encore admirer cinq des sept portes qui existaient dans les deux
enceintes fortifiées des murailles: Portal de Abajo, Portal de Afuera, Portal Alto, Portal de Tierra Glera et Portal del Callizo.

MUSÉE:
ECOMUSÉE DE LA FAUNE PYRÉNÉENNE: audiovisuels, maquettes, reproduction de la biodiversité du sol alpin, tunnel d’observation de rapaces.
ESPACE DU GÉOPARC DES PYRÉNÉES. Découvrez la formation des Pyrénées et son évolution dans le temps.
MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS TRADITIONNELS: collection d’objets en rapport avec les anciens métiers traditionnels.
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LE MIRADOR DU CINCA

FACILE/SIGNALISÉ

Vues spectaculaires à vol d'oiseau sur la Vallée du Cinca, les Pyrénées et le Vieux village
d'Aínsa.
2 options:
*Courte (l'Écho): - 1,5 km
- Dénivelé: 33 m.
- Durée: 30 mn.
*Longue (la Croix Couverte): - 4 km.
- Dénivelé: 115 m.
- Durée: 1h30.

CERRO DE SAN MIGUEL

MOYEN/SIGNALISÉ

Colline qui domine toute la retenue de Mediano et le sud du Sobrarbe.
Il y a 2 options pour le retour: la plus longue
est plus ombragée, la plus courte plus exposée.
*Courte:
- 3,2 km.
- Dénivelé: 130 m.
* Longue: - 4,4 km.
- 4,4 km.
- Dénivelé: 175 m.
- Durée: 2h15 à 2h45.

FACILE/SIGNALISÉ

Le centre du “Vieux Sobrarbe” est empreint
de magie. Il nous réserve maintes surprises.
Églises monumentales, belvédères, fossiles
marins et et l’étonnante Cascade de l’Alambic à Sarratillo (nommé aussi Grotte de
l’Anis).
- 2,5 km.
- Dénivelé: 40 m.
- Durée: 45 mn à 1h20.
Sarratillo-Alambic: 800 m, 30 m de dénivelé, 30 mn.

BUIL ET SARRATILLO

USANA
Profitez d'une belle promenade en parcourant ses ruelles et passages voûtés, jusqu’au
moindre recoin.
En option: montez jusqu à la forêt et suivez
le parcours signalisé.

FACILE/SIGNALISÉ

- De 500 m. à 1,5 km.
- Dénivelé: 50 m.
- Durée: de 30 mn. à 1h30.

SAN VICTORIÁN ET
LA ESPELUNGA

FACILE/SIGNALISÉ

San Victorián est le monastère le plus ancien
de la Péninsule Ibérique (VIè s), érigé aux
pieds de la Peña Montañesa. Vues magnifiques.
Option: nous vous proposons de vous promener jusqu’à l'ermitage rupestre de La Espelunga. (PR)
- 3,8 km. aller-retour
- Dénivelé: 200 m.
- Durée: 1h30 à 2h.

JÁNOVAS

FACILE/SIGNALISÉ

CIRCUIT
ORNITHOLOGIQUE GERBE

CERRO DE COTÓN

MOYEN/SIGNALISÉ

Depuis le pont du río Ara, partons à la découverte du Cerro de Cotón et la Tour de Tou (XIè
s.). Impressionante panoramique du haut de
la colline.
Il existe l'option du circuit depuis Morillo de
Tou (le + court: 5,5 km.).
* Depuis Aínsa:
- 8,5 km.
- Dénivelé: 250 m.
- Durée: 2h30 à 3 h.
*Depuis Morillo de Tou (camping): - 5,5 km.
- Dénivelé: 230 m.
- Durée: 2h à 2h30.

Ce village est devenu le symbole de tous les
villages abandonnés, très nombreux au Sobrarbe. Parcourir ses rues muettes, c’est voyager dans le passé, en essayant de trouver
une réponse à cette injustice commise dans
la Vallée de l’Ara. C’est l’histoire d’une retenue fantôme…
- 2, 5 km.
- Dénivelé: 50 m.
- Durée: 45 mn à 1h30.

FACILE/SIGNALISÉ

PARTARA - RÍO ENA

Depuis l’église de San Pedro, se diriger vers
“Punta de San Pedro” pour revenir vers
Gerbe, direction CABO LUGAR (village partie haute); il s’agit d’un endroit très spécial
pour contempler des orquidées. Retour vers
les Plaines de Gerbe jusqu à l’église. A Belvédères sur la retenue de Mediano et le río
La Nata.
- 4, 5 km.
- Dénivelé: 20 m.
- Durée: 1h30

LE CHÀTEAU DE SAMITIER

Le point de départ coincide avec le Circuit nº
4, mais le nº 5 continue vers Partara (859 m.).
Du banc où vous pourrez vous asseoir, il y a
une vue imprenable sur les Pyrénées. Descente
agréable, passage à gué du río Ena aux eaux
tempérées. Ne pas faire cet itinéraire en cas
de fortes pluies, car le niveau de l’Ena monte.

C’est le plus beau belvédère du Sobrarbe.
Lieu médiéval authentique, scénario de ciné,
pas en carton-pâte mais en pierres taillées il
y a plus de 1000 ans! L’accès peut se faire
en 4x4.

- Dénivelé: 230 m.

MOYEN/SIGNALISÉ

- 9,3 km.
- Dénivelé: 250 m.
- Durée: 3 à 4 h.

MOYEN/SIGNALISÉ

Prenez des chaussures pour marcher dans
l’eau et votre maillot de bain, car nous allons
nous baigner dans les magnifiques vasques
naturelles de San Martín, jusqu’à la Cascade
du Confessionnal. Retour possible par un sentier parallèle (+long) ou par le chemin de
l’aller.
- 5,5 km.
- Dénivelé: 250 m.
- Durée: 3h à 4 h.

- 4,4 km.

MOYEN/SIGNALISÉ

SARSA ET SON MOULIN

BARRANCO SIESTE

FACILE/SIGNALISÉ

Nous sommes au coeur du Parc Naturel de
la Sierra de Guara, à la naissance du Río
Vero. Vasques naturelles et roches calcaires
sont omniprésentes.
Nous vous proposons un circuit qui permet
de visiter un moulin à huile et le village de
Sarsa, très photogénique!
- 3,5 km.
- Dénivelé: 70 m.
- Durée: 1h20 à 1h45

DIFFICILE/SIGNALISÉ

L’église d’Olsón, belle et solide, (XVIè s.) est
traditionnellement appelée “La Cathédrale
du Sobrarbe” et se trouve au sud de la municipalité d’Aínsa-Sobrarbe. Nous vous proposons d’emprunter le PR qui monte jusqu’à
San Benito, dans la Sierra d’Arbe. De cet endroit en vous dirigeant vers le nord, vous verrez le “sobr-arbe” .
* Facile: 600 m., 60 m. de dénivelé, 25 mn.
*Difficile: 10 km., 470 m. de dénivelé, 3h30
à 4 h.

OLSÓN - SAN BENITO

TOUR DE GUASO
Lieu emblématique qui domine visuellement
le centre du Sobrarbe. L’esconjuradero est un
petit temple à 4 arcades duquel un prêtre
prononçait des prières rituelles pour détourner les orages nuisibles aux cultures. Il existe
un circuit qui fait le tour de la colline.

FACILE/SIGNALISÉ

- 1,5 km.
- Dénivelé: 100 m.
- Durée: 45 mn à 1 h.

- Durée: 2h30 à 3 h.

