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ÉSEAU DE GÉO-ROUTES DU GÉOPARC
DE SOBRARBE

Le Géoparc de Sobrarbe est situé dans le nord de la province de Huesca, au cur
de la région du même nom, un territoire qui abrite un grand patrimoine culturel et naturel, et
notamment une grande richesse géologie.
C'est précisément pour connaître et mieux
comprendre son patrimoine géologique qu'a été créé le
réseau des Géo-Routes du Géoparc de Sobrarbe : 30
itinéraires audioguidés pour visiter les sites géologiques
les plus singuliers de la région et comprendre leur origine,
leur signification et leur importance. Toutes les GéoRoutes sont conçues pour être parcourues à pied, et
sont parfaitement balisées. Elles empruntent souvent des
sentiers de petite randonnée (PR) ou de grande
randonnée (GR) sauf pour les PN 1, PN 4, PN 5, PN 9,
PN 10 et PN 11, pour lesquels il y a alternance entre
voiture et marche à pied. Pour pouvoir interpréter les
différentes haltes définies tout au long du parcours,
chaque itinéraire fait l'objet d'une brochure explicative.
D'autre part, onze de ces itinéraires
géologiques sont situés dans le Parc National d'Ordesa
et du Mont-Perdu, inclus dans le territoire du Géoparc, et
3 Géo-Routes ont un caractère transfrontalier qui leur
permet de profiter également du patrimoine
géologique du bien Pyrénées-Mont-Perdu classé au
Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
Le réseau des Géo-Routes est complété par les 13
itinéraires pour VTT du Géoparc et la Gèo-Route au bordure
de route qui est pourvus de panneaux d'interprétation tout
au long du parcours, et font l'objet d'une brochure qui
explique leur distribution et leur contenu.
Dans l'ensemble, toutes ces routes permettent de connaître non seulement les plus beaux
endroits de la région de Sobrarbe, mais encore d'en apprendre davantage sur sa riche histoire
géologique, dont les origines remontent à plus de 500 millions d'années

L

E GÉOPARC DE SOBRARBE

En 2006, la région de Sobrarbe a été déclarée Géoparc et intégrée au Réseau Européen des
Géoparcs (European Geopark Network) sous les auspices de l'UNESCO. Un Géoparc est un territoire
qui contient un patrimoine géologique singulier et possède une stratégie de développement local
durable. Son objectif fondamental est de garantir la conservation du patrimoine naturel et culturel et
de promouvoir le développement sur la base d'une gestion appropriée du milieu géologique. Il existe
à ce jour plus de 60 Géoparcs en Europe et 100 dans le monde. Le Géoparc de Sobrarbe possède
un patrimoine géologique exceptionnel, avec plus de 100 sites à intérêt géologique inventoriés,
beaucoup d'entre eux pouvant être visités à travers le réseau des Géo-Routes
En savoir plus:

www. geoparquepirineos.com
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TINÉRAIRES DU RÉSEAU DE GÉO-ROUTES DU
GÉOPARC DE SOBRARBE
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PN 1 Géo-Route dans le Parc National dOrdesa et Mont-Perdu

Les Géo-Routes de Sobrarbe possèdent des longueurs, difficultés, thématiques et durées
différentes, de sorte qu'il existe des itinéraires pratiquement adaptés à tout type de public
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Nº

GÈO-ROUTE

1

Centre d'interprétation du Géoparc

2

Aínsa : un village entre deux rivières.
Géologie urbaine

3

La géologie à vue d'oiseau

4

À l'intérieur du canyon

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

PARCOURS

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

-

1 heure

Toutes

Faible

Courte

RTF

Faible

Moyenne

TF

Moyenne

Courte

TR

Faible

Moyenne

RF

Moyenne

Moyenne

TF

Espace du Géoparc
Aínsa
Château et chapelles de
Samitier
Congosto de Entremón
Points de vue du canyon
du Vero
Ascaso-Nabaín

6

Sobrarbe à vos pieds

7

À travers le défilé de Jánovas

Environs de Jánovas

Moyenne

Courte

TR

8

L'héritage de l'âge de glace

Viu-Fragén-Broto

GR

Longue

GKR

10

Vallée d'Ordiso
Ibon de Pinara et
Puerto Viejo

Faible
Moyennehaute

Courte

Caprices de l'eau pour montagnards
solitaires
Un ibon dans les roches les plus
anciennes de Sobrarbe

Faible

Moyenne

GR

11

L'ibon caché

Ibon de Bernatuara

Moyenne

Longue

RGT

Col de Bujaruelo

Moyenne

Moyenne

RGT

Fiscal-GradatielloPeña Canciás

Haute

9

12

Un chemin ancré dans la tradition

13

Un observatoire privilégié

Longue

RT

14

Les secrets de la sierra de Guara

Las Bellostas-Sta. Marina

Faible

Longue

FRT

15

Géologie pour un saint

Grotte de San Victorián

Faible

Courte

RT

16

Un passage entre deux mondes

Col du Santo

Moyenne

Longue

RFT

17

L'eau des entrailles de la Terre

Badaín-Chorro de Fornos

Faible

Moyenne

KR

Basa de la Mora
(Ibon de Plan)

Faible

Courte

GR

Viadós-Ibons de Millars

Moyenne

Longue

GR

18

Le joyau de Cotiella

19

Trésors du Parc Naturel de PosetsMaladeta

Nº

DIFFICULTÉ

DURÉE

THÉME*

Torla-Cola de CaballoRefuge de Góriz
Refuge de Góriz Mont-Perdu
Refuge de GórizBrèche de Roland

FaibleMoyenne**

Moyenne

RGF

Haute

Longue

TRKGF

Haute

Longue

TRKGF

PN4 Points de vue de Las Cutas

Torla-Points de vue-Nerín

Faible**

Moyenne

KRGFT

PN5 La Larri

Bielsa-Vallée de La Larri

Faible**

Moyenne

RGT

PN6 Balcon de Pineta

Pineta-Balcon de Pineta

Haute

Longue

FTG

PN7 Canyon d'Añisclo ( partie basse)

San Urbez-Fuen Blanca

Moyenne

Longue

RGT

Fuen Blanca-Col d'Añisclo

Haute

Longue

RGTF

Escalona-Puyarruego

Faible**

Moyenne

RTK

Tella, Revilla-Escuaín

Faible**

Moyenne

TK

Broto -BujarueloVallée d'Otal

Faible**

Moyenne

GTK

PN1

GÉO-ROUTE DANS LE PN D'ORDESA ET DU MONT PERDU

Vallée d'Ordesa

PN2 Mont-Perdu
PN3 Brèche de Roland

PN8

Canyon d'Añisclo ( partie haute)

PN9

Circuit Canyon d'Añisclo

PN10 Vallée d'Escuaín
PN11 Vallée d'Otal

PARCOURS

* THÉME: T- Tectonique; F- Fossiles; K- Karst;R- Rocks; E- Stratigraphie; G- Glaciologie
**Alternance voiture et randonnée
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ISTOIRE GÉOLOGIQUE DU GÉOPARC

L'histoire géologique du Géoparc de Sobrarbe remonte à plus de 500
millions d'années. Tout au long de cette période de temps considérable se sont produits de
nombreux événements géologiques qui conditionnent le paysage et le relief actuels.
L'histoire géologique de Sobrarbe peut être divisée en 6 épisodes différents, chacun
d'eux reflétant d'importants moments de son évolution jusqu'à définir le paysage géologique
actuel.
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Sur une longue période du Paléozoïque, le territoire
actuellement occupé par Sobrarbe était une mer au fond de
laquelle se sont accumulés des limons, des boues, des argiles et des
sables. Ces sédiments ont donné lieu aux ardoises, grès, calcaires et
quartzites que l'on peut voir aujourd'hui dans les monts et vallées du
nord de la région. Ces roches ont été fortement déformées par
l'orogénie hercynienne : un épisode d'intense activité tectonique
qui a touché une grande partie de l'Europe et donné lieu à la
formation d'une gigantesque cordillère. De nombreux plis et failles
témoignent de ce passé, tout comme les granites qui se sont
formés à cette époque.

Plis sur des roches paléozoïques
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LE PASSÉ LE PLUS ANCIEN
(entre 500 et 250 millions d'années)

SÉDIMENTATION MARINE TROPICALE
(entre 250 et 50 millions d'années)

La gigantesque cordillère formée au cours de l'étape précédente a
été intensément attaquée par l'érosion, jusqu'à pratiquement
disparaître, pour donner lieu à un relief presque plat qui a alors été
recouvert d'une mer tropicale peu profonde. Dans celle-ci se sont
formés des récifs de corail et accumulées des boues calcaires que
l'on peut voir aujourd'hui sous la forme de calcaires, dolomies et
marnes, dont beaucoup contiennent d'abondants fossiles marins.
Cette mer a connu de multiples fluctuations, avec de nombreuses
augmentations et diminutions de niveau, mais elle a pratiquement
recouvert toute la zone pendant tout cet épisode.
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Fossiles d'organismes marins dans des
calcaires du Crétacé

LA FORMATION DES PYRÉNÉES
(entre 50 et 40 millions d'années)

La sédimentation marine s'est poursuivie au cours de cet épisode,
mais dans des conditions très différentes. La mer qui séparait
l'actuelle péninsule Ibérique du reste de l'Europe s'est peu à peu
refermée. Il y a environ 45 millions d'années, alors que cette mer
rétrécissait, des sédiments se déposaient sur les fonds marins, à des
Paysage typique des zones où affleurent milliers de mètres de profondeur, tandis que sur la terre ferme, la
chaîne des Pyrénées se soulevait.
les turbidites
À Sobrarbe, nous pouvons contempler d'exceptionnels exemples de turbidites, des roches
formées dans cette mer recevant de gigantesques volumes de sédiments au fur et à mesure de
l'érection de la chaîne de montagnes.

PALÉOZOÏQUE
542 m.a.

Cambrien
ÉPISODES:
4

488 m.a.

Ordovícien

443 m.a.

416 m.a.

Silurien

359 m.a.

Dévonien

1

299 m.a.

Carbonifère

251 m.a.

Permien

DE S O B R A R B E
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LES DELTAS DE SOBRARBE

Conglomérats : roches formées de fragments
arrondis provenant d'autres roches

(entre 40 et 25 millions d'années)

La formation de la chaîne provoqua la fermeture
progressive de la mer, de moins en moins profonde et
allongée. Il y a environ 40 millions d'années, un système de
deltas marqua la transition entre la zone émergée et les
dernières étapes de ce golf marin. Bien que cette période fût
relativement brève, de considérables volumes de sédiments
se sont déposés. On peut aujourd'hui les apprécier dans la
zone sud de la région, sous forme de marnes, calcaires et
grès. Une fois la mer définitivement retirée de Sobrarbe,
l'implacable érosion devint encore plus intense. Il y a environ
25 millions d'années, d'actifs et énergiques torrents
accumulèrent d'immenses quantités de graviers qui, avec le
temps, devinrent des conglomérats comme ceux qui forment
le rocher de Peña Canciás.
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LES ÂGES DE GLACE
(derniers 2,5 millions d'années)
Une fois la chaîne de montagnes et son piémont en place,
l'érosion commença son activité transformatrice. Les vallées
des fleuves s'élargirent, et le réseau fluvial actuel se
configura peu à peu. Plusieurs fois au Quaternaire,
notamment au cours des deux derniers millions et demi
d'années, la succession de plusieurs périodes froides couvrit
la chaîne de montagnes de neige et de glace.
Le point culminant de la dernière grande glaciation
correspond à environ 65 000 ans. Les gigantesques glaciers
qui occupèrent les vallées et montagnes modelèrent alors le
paysage, participant à l'érosion et accumulant des
sédiments. Le paysage de toute la partie nord de la région
est entièrement conditionné par ce passé glaciaire.
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À cette époque, les Pyrénées étaient recouvertes par des
glaciers comme ceux que l'on peut voir aujourd'hui dans

AUJOURD'HUI

De nos jours, les processus d'érosion qui rongent
peu à peu la chaîne de montagnes se poursuivent.
Cette érosion est le fruit de différents facteurs : l'action
des rivières, l'érosion des flancs, la dissolution karstique,
etc. Le paysage que nous observons aujourd'hui est
simplement un instantané d'une longue évolution qui se
poursuit toujours, mais cette fois-ci avec la participation
de l'homme, qui modifie son environnement comme
jamais aucun autre être vivant ne l'avait fait.
Le Cinca est un facteur responsable du modelé actuel

MÉSOZOÏQUE
199 m.a.

Trias

145 m.a.

Jurassique

2

CÉNOZOÏQUE
65 m.a.

23 m.a.

Crétacé

Paléogène

3

4

2,5 m.a.

Néogène

5

Quaternaire
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PISODES RÉPRESENTÉS DANS LES
GÉO-ROUTES

Nº

GÉO-ROUTES

ÉPISODES

PN1

Vallée d'Ordesa

2

PN2

Mont-Perdu

2

PN3

Brèche de Roland

PN4

Points de vue de Las Cutas

PN5

La Larri

PN6

Balcon de Pineta

2

PN7

Canyon d'Añisclo ( partie basse)

2

PN8

Canyon d'Añisclo ( partie haute)

2

PN9

Circuit Canyon d'Añisclo

3

6

PN10

Vallée d'Escuaín

3

6

PN11

Vallée d'Otal

5

6

3

5

6

2

3

5

6

2

3

5

6

3

5

3

5

6

5

6

1

1

3

3

5

5

6

ÉPISODE 1: Orogénie hercynienne - ÉPISODE 2: Sedimentation marine tropicale -ÉPISODE 3: Formation des
Pyrénées - ÉPISODE 4: Les Deltas de Sobrarbe - ÉPISODE 5: Les Âges de glace- ÉPISODE 6: Aujourdhui

Nº
1
2

GÉO-ROUTE
Centre d'interprétation du Géoparc
Aínsa : un village entre deux rivières.
Géologie urbaine

ÉPISODES

1

2

3

4

5

6

3

6

3

La géologie à vue d'oiseau

2

3

6

4

À l'intérieur du canyon

2

3

6

5

Eau et rochers : des paysages
spectaculaires

2

6

Sobrarbe à vos pieds

3

6

7

À travers le défilé de Jánovas

3

6

8

L'héritage de l'âge de glace

5

6

9

Caprices de l'eau pour montagnards
solitaires
Un ibon dans les roches les plus
anciennes de Sobrarbe

5

6

10

4

1

6

5

11

L'ibon caché

1

2

5

12

Un chemin ancré dans la tradition

1

2

5

13

Un observatoire privilégié

14

Les secrets de la sierra de Guara

2

15

Géologie pour un saint

2

3

16

Un passage entre deux mondes

2

3

17

L'eau des entrailles de la Terre

2

18

Le joyau de Cotiella
Trésors du Parc Naturel de PosetsMaladeta

2

19

4

1

6

6
6

6
5

6

5

6
7

8

5

Géo
route

EAU ET ROCHERS : DES
PAYSAGES PECTACULAIRES

LES POINTS DE VUE DU CANYON DU VERO

Les canyons de la sierra de Guara
font partie des paysages les plus spectaculaires du Haut Aragon. Les tronçons de
rivière, si encaissés que la lumière du soleil
ne les atteint pas, alternent avec des
bassins où l'eau semble prendre un peu de
repos sous le regard attentif des
escarpements et des aiguilles rocheuses
défiant la loi de la gravité.
L'eau et les rochers sont les
principaux éléments de ces paysages
servant de refuge à de nombreux
endémismes botaniques, sans oublier la
faune, et notamment les rapaces qui
survolent inlassablement la sierra. Peu
d'endroits possèdent un relief aussi varié,
sans pour autant renoncer à des signes
d'identité parfaitement définis. C'est peut-

être pour cela que les inextricables reliefs
de la sierra de Guara ont été peuplés par
les hommes préhistoriques, qui ont laissé
une précieuse empreinte de leur activité
artistique,
aujourd'hui
classée
au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Cet itinéraire nous fournit tous les
éléments pour comprendre les contraintes
géologiques associées au paysage de la
sierra de Guara. Il s'agit d'une promenade
à travers le spectaculaire canyon du Vero,
aux confins des Comarques de Sobrarbe
et du Somontano, qui associe le spectacle
offert depuis l'intérieur du canyon à
différents points de vue. Deux regards
différents et complémentaires sur ces
fascinants paysages de roches et d'eau.
9

LÉGENDE

N

500 m

Parking

i
1

Départ de la Géo-Route
Parcours de la Géo-Route
Numero de l'halte
Indicateur

1
2
4
6

5
7

8

3

i

i
1

POINT DE DÉPART :
Parking du canyon du Vero, au P.K. 19 de la route A-2205, entre la
bifurcation vers Lecina et Colungo. Il s'agit d'un parking très grand, bien
visible, avec plusieurs panneaux et des tables de pique-nique (elles
peuvent être cachées derrière les véhicules stationnés).

FUENTE LECINA
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Depuis le parking, nous descendons
vers la rivière, en suivant une piste qui
commence par des escaliers avec des
rampes en bois. Très vite, nous trouverons des
panneaux d'information sur les descentes sportives
des ravins Basender et Vero. Après plusieurs
virages, le chemin franchit le cours du Vero par un
pont en béton sur une station de jaugeage (Fig.
1). Juste après le pont, nous voyons un chemin qui
Fig. 1. Pont et station de jaugeage. Au centre de l'image,
monte sur la gauche, mais nous poursuivrons mais cachée par la végétation de rive, se trouve la Fuente
Lecina.
pour l'instant en amont, en direction du PR HU-57
vers la Fuente de Lecina (indiquée par une pancarte). Au bout d'une centaine de mètres
apparaît la source, également indiquée par une pancarte en bois.

halte

(10 minutes depuis le parking).

Fig. 2. Fuente Lecina L'eau jaillit au pied de la pancarte et sous les roches.

La Fuente de Lecina ou de Berrala,
d'origine karstique, alimente le Vero. Il ne
s'agit pas d'une fontaine (« fuente » peut
signifier source ou fontaine en espagnol),
mais d'une source au niveau de la rivière,
qui provoque une forte augmentation de
son débit (Fig. 2). L'aspect de l'endroit
change fortement selon le niveau d'eau,
qui peut peut même couvrir les rochers et la

base du poteau après les averses intenses
qui se produisent surtout au printemps et en
automne.
Or, en été et en hiver, pour vérifier
que l'eau jaillit bien à cet endroit, il est
nécessaire de s'approcher à pied de la source
et de chercher le bouillonnement et le courant
qui la mettent en évidence.
11

La source draine l'eau souterraine qui
circule dans le sous-sol. Les calcaires qui forment
le substratum des environs sont facilement
karstifiables, c'est-à-dire qu'ils se dissolvent sous
l'effet de la circulation de l'eau, pour créer ainsi
des conduits souterrains de plusieurs kilomètres
de long. Lorsqu'il atteint des couches
imperméables ou la surface, le niveau de l'eau
souterraine (appelé niveau phréatique) affleure,
pour donner lieu à cette source. En réalité, il y a
d'autres sources autour de Fuente Lecina. Il suffit
d'observer la plate-forme de roche calcaire
inclinée vers la rivière, dépourvue de
végétation, que nous avons traversée juste
avant d'arriver à la source.
Lorsque le niveau phréatique est très
élevé, elle est recouverte d'eau. Aux périodes
de fortes pluies, le temps que met l'eau qui
s'infiltre à jaillir de cette source est de seulement
quelques heures. Mais il a été vérifié que toute
l'eau infiltrée n'apparaît pas à la surface aussi

2

rapidement : une partie reste dans le système
souterrain, et est drainée à moyen terme. C'est
ce qui explique que de l'eau jaillisse presque
toute l'année, même lorsque beaucoup de
temps s'est écoulé depuis les dernières pluies.
Dans les autres systèmes de résurgence-source
de la Sierra, le temps de permanence de l'eau
est différent, car il dépend des caractéristiques
physiographiques et géologiques de chaque
endroit.
La karstification est un facteur qui
conditionne de façon très importante tout le
drainage d'eau dans la Sierra de Guara. C'est
ce qui explique qu'il existe de vastes secteurs de
la Sierra où il n'y a aucun cours d'eau superficiel:
toute l'eau de pluie s'infiltre rapidement et
circule dans le sous-sol jusqu'à jaillir en surface et
donner naissance à des sources. Certaines
cavités comme celle du Solencio de Bastarás,
qui est longue de près de 11 kilomètres et fait les
délices des spéléologues, sont formées ainsi.

CANYON DU VERO

5

Nous devons revenir vers le pont et la station de jaugeage, pour cette fois-ci
suivre le chemin qui longe la rivière et monte avec une forte pente vers le moulin.
En haut de la côte, nous apercevons une pancarte qui indique à nouveau la direction du
moulin et la chapelle San Martín de la Choca, vers laquelle nous devons nous diriger. À
côté de la pancarte, ou mieux encore, quelques mètres après avoir commencé la descente,
une vue magnifique permet de faire les observations de cette halte (5 minutes depuis le pont).

halte

Fig. 3. Le canyon du Vero présente dans ce secteur l'aspect typique des ravins de la Sierra de Guara.

De cet endroit, il y a un magnifique
paysage sur le canyon du Vero (Fig. 3 et
photo de la couverture). La morphologie du
canyon est partiellement conditionnée par la
disposition horizontale de la roche, qui crée un
escarpement en gradins où s'alternent les
tronçons verticaux et horizontaux.
Sur les premiers, il n'est pas rare de voir
des cavités qui sont généralement utilisées par
les rapaces pour installer leurs nids, tandis que
les paliers horizontaux sont occupés par la
végétation arbustive et arborée. Le canyon
trace plusieurs courbes en méandres de roche,
où débouchent quelques ravins affluents
généralement secs.

Le Vero est l'un des six grands cours
d'eau de la Sierra de Guara, avec l'Isuela, le
Flumen, le Guatizalema, l'Alcanadre et le
Balced. Avec leurs affluents, ils forment à eux
tous une vingtaine de profonds canyons et plus
d'une centaine d'affluents encaissés, créant un
réseau fluvial intrinsèque de défilés et ravins.
Comme la plupart des rivières de Guara, le
Vero suit une direction nord-sud, et son tronçon
encaissé commence précisément ici, pour
rejoindre les alentours de la municipalité
d'Alquézar. Finalement, le Vero s'introduit dans
le Somontano et après avoir franchi Barbastro,
débouche dans le Cinca au lieu-dit La
Boquera, où se dressent des escarpements de
gypse.

Fig. 4. Ravin d'Argatín, l'un des ravins tributaires du canyon principal, généralement secs en période d'étiage, mais qui en période de pluies
peuvent transporter un débit important.

Les canyons de la Sierra de Guara
correspondent à des tronçons fluviaux comme
ceux que nous avons devant nous, des incisions
caractérisées par leur profondeur et étroitesse,
et des parois presque verticales avec des
tronçons même en surplomb.
Dans la zone, ils reçoivent plusieurs
noms : « congostos » lorsqu'il s'agit de défilés
étroits à hautes parois verticales ; « estrechos »
dans le cas où leur largeur est minimale;
«oscuros » lorsque la lumière du soleil n'en atteint
pas le fond en raison de leur étroitesse et
profondeur, ou de l'accumulation de grands
blocs au fond empêchant la pénétration des
rayons du soleil ; « gorgas » s'il existe une
succession de bassins ; « barrancos » lorsque ce
sont des ravins moins importants, et une kyrielle
d'autres termes.

Les agents d'érosion qui ont participé à
la formation des canyons et ravins de la Sierra
de Guara sont nombreux. D'une part, la plus
fondamentale et évidente est l'érosion
mécanique produite par la force des matériaux
entraînés par l'eau. Mais dans des terrains
karstiques comme celui de la Sierra, l'effet de la
dissolution
des
roches
est
également
fondamental. L'eau superficielle et souterraine,
chargée de CO2 après avoir traversé des roches
de nature calcaire, provoque dans celles-ci un
processus de dissolution plus ou moins intense en
fonction de plusieurs facteurs, comme la
fracturation de la roche, sa porosité ou les
conditions climatiques. L'incision des canyons de
Guara est donc le produit d'un processus mixte
fluvio-karstique prolongé pendant des centaines
de milliers d'années, voire parfois des millions
d'années de patient labeur.

Une chose qui attire l'attention dans
le canyon du Vero, tout comme dans de
nombreux canyons et ravins de la Sierra de
Guara, est l'apparente tranquillité du cours
d'eau. Il est difficile d'imaginer que ces
rivières apparemment tranquilles aient été
capables de sculpter des canyons aussi
spectaculaires.
Or, après de fortes
transforment et multiplient
leur confère un pouvoir
ssionnant. Une randonnée

pluies, les ravins se
leur débit, ce qui
d'érosion impredans un canyon

permet d'observer des restes de troncs et blocs
de roche plusieurs mètres au-dessus du cours
habituel, transportés lors d'une crue où l'eau
atteint ce niveau.
Ces crues provoquent également le
déplacement de graviers et galets, la rupture
de barrages naturels (formés par des troncs
ou blocs), le vidage ou remplissage de
marmites, l'entraînement de blocs, entre
autres modifications du lit. Il s'agit donc de
cours d'eau actifs, mais montrant différents
degrés d'activité selon l'époque de l'année.

Fig. 5. Il est fréquent que les bassins et nappes d'eau de la Sierra de Guara montrent une étonnante couleur turquoise.

Une autre chose qui attire l'attention
dans les rivières de Guara est la couleur bleuvert fréquente de l'eau dans les bassins et
nappes d'eau.
Celle-ci est due au fait qu'en période
d'étiage, les eaux entraînent de faibles volumes
de sédiments, et les algues cyanophycées
prolifèrent. Elles trouvent ici un substratum
calcaire et des eaux propres, claires, bien
éclairées, et donc un milieu favorable à leur
développement. Ce sont elles qui donnent aux
eaux cette couleur si séduisante.
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3

MOULIN DE LECINA

5

Nous
poursuivons
notre
chemin en descente, et après plusieurs
lacets, rejoignons celui de la chapelle San
Martín, indiquée par des pancartes. Le
chemin rejoint le niveau de la rivière, qu'il
longe. Au niveau de l'un des méandres du
cours d'eau, nous trouvons les ruines du
moulin de Lecina (5 minutes après la halte
précédente).
Le moulin de Lecina est actuellement en
ruines, mais il avait autrefois une activité très
importante (Fig. 6). Un canal conduisait l'eau de
la rivière jusqu'au moulin depuis une prise d'eau
réalisée en blocs de pierre située tout près de
l'ouvrage.
Le moulin (Fig.7), construit avec des
blocs de pierre calcaire, utilisait la force de l'eau
pour déplacer une roue qui moulait le grain. Il

Fig. 6. Le moulin de Lecina, aujourd'hui en ruines, possédait trois
étages.

abrite encore des vestiges de la petite turbine qui
fut installée dans les premières décennies du
siècle dernier pour approvisionner le village de
Lecina en électricité. Des photos réalisées par
Lucien Briet au début du XXe siècle montrent un
moulin encore en activité, entouré de champs et
de potagers parfaitement entretenus, contrastant
avec la végétation de dense qui menace
aujourd'hui d'engloutir définitivement cette
construction.

Fig. 7. Le moulin de Lecina, sous les escarpements du canyon.
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Même si les moulins étaient des
constructions fréquentes dans le Haut
Aragon, la plupart ont aujourd'hui disparu
ou sont en ruines. Heureusement, certains
ont été réhabilités, comme c'est le cas de
celui de Pedro Buil, à Paúles de Sarsa, que
l'on peut visiter et qui abrite un musée
ethnologique.

Fig. 8. La roue du moulin peut être contemplée à proximité de celui-ci. Il
était habituel, dans les moulins du Haut Aragon, et notamment ceux du
Somontano et de l'Aragón, du Gállego et du bas Cinca, d'installer des
meules provenant de la municipalité française de La Ferté. Elles étaient
constituées par des fragments de silex de dureté et densité homogènes,
associés à un ciment spécial qui leur conférait une excellente qualité.

4

RAVIN DE BASENDER

Pendant des siècles, la plupart de
ces moulins ont été utilisés pour moudre du
blé et parfois également triturer des olives,
comme dans le cas de celui d'Almazorre. Il
y avait également d'autres dispositifs
comme les batteurs, utilisés pour rendre les
tissus élaborés sur les métiers à tisser locaux
plus denses et consistants. La production
industrielle de farines au milieu du XX e
siècle entraîna l'abandon des moulins.
Certains
survécurent
un
peu
plus
longtemps parce qu'ils furent transformés
en petites centrales électriques (comme
celui de Lecina), mais ils finirent
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Après le moulin, le chemin monte pour se rapprocher des escarpements de la
rive
droite du canyon. Une pancarte indique que la direction à suivre est celle
halte
de l'église San Martín en longeant la rivière. De fait, il nous faudra marcher dans l'eau.
Selon l'époque de l'année, l'eau nous arrivera plus ou moins à hauteur du genou. Après
une centaine de mètres, nous devons marcher à nouveau dans l'eau pour rejoindre
l'embouchure du Basender dans le ravin de Cruciacha, facilement identifiable par son
gigantesque surplomb (20 minutes depuis la halte précédente).

Fig. 9. Vue du gigantesque surplomb rocheux formée à la confluence du Vero et du ravin du Basender. Au fond, le saut décrit dans le texte,
qui crée une cascade en période de pluies.

L'endroit où nous nous trouvons
correspond à la confluence entre le Vero et le
Basender. Un gigantesque surplomb rocheux
caractérise cet endroit (Fig. 10).
Ces morphologies sont généralement
dues à une érosion plus intense dans la partie
externe d'un méandre. Au fond du surplomb
rocheux, nous pouvons apercevoir une chute
d'eau, généralement sèche, d'environ 13
mètres de haut, qui marque l'embouchure du
Basender. Ce ravin possède 9 kilomètres de
long et seule sa partie finale est encaissée. En
l'espace de seulement 450 mètres, il franchit un
dénivelé de quelque 120 mètres pour
déboucher dans le Vero à l'endroit où nous nous
trouvons.
Sur le tronçon de rivière que nous
avons parcouru, nous avons pu observer
plusieurs types de lit et des morphologies
typiques des canyons de Guara. Nous nous
trouvons désormais sur un lit couvert de galets,
mais il n'est pas rare que certains tronçons des
rivières de cette zone ne possèdent aucun
sédiment, et s'écoulent directement sur la roche.
Il s'agit généralement de tronçons étroits, où la
faible section de passage augmente la vitesse
et le pouvoir d'entraînement de l'eau, qui
débarrasse ainsi le lit de ses galets.
Il est fréquent que ces tronçons sur
roche polie soient étagés, et forment ainsi des
successions de sauts de hauteur différente, pour

Fig. 10. Autre vue du surplomb rocheux.

le plus grand bonheur des amateurs de
canyonisme. Certains tronçons très polis et
inclinés forment même de véritables toboggans.
En revanche, dans les zones où le canyon
s'ouvre et la rivière peut s'élargir, les galets
s'accumulent au point de former parfois des
barres (alignements de galets dans le sens du
courant), voire de véritables plages.
Parfois encore, des accumulations de
sédiments sur le lit peuvent être créées par des
troncs ou rochers qui bouchent la rivière au
niveau de passages étroits, et forment ainsi un
barrage naturel. Si ce barrage se brise, l'effet
d'érosion est très efficace, car la force de
l'eau s'ajoute à celle de la charge en
suspension, qui peut polir totalement les
parois d'un canyon.

Fig. 11. Le profil longitudinal du ravin de Basender montre une succession de sauts et replats, typique des ravins de la sierra de Guara.

!

Un autre trait de caractère des ravins
et canyons de Guara est qu'ils présentent un
profil typique longitudinal étagé, où s'alternent
les sauts et les replats.
Celui de Basender possède 7 sauts
oscillant entre 3 et 13 mètres, le dernier se
trouvant actuellement face à nous (Figs. 9 y 11).
Les sauts, qui donnent lieu à des cascades
lorsqu'il y a de l'eau, sont généralement dus à la
présence de strates ayant des résistances
différentes à l'érosion. À leurs pieds, il est
fréquent de voir se former des bassins ou «
badinas ». La tendance de tout cours d'eau est
de régulariser son profil longitudinal jusqu'à
obtenir une pente la plus faible et homogène
possible.
Dans la Sierra de Guara, l'érosion a
réalisé un travail intense, mais il lui reste encore
beaucoup à faire. Ces ravins se comportent
comme des cours d'eau encore jeunes, éloignés
de cet équilibre. Finalement, un autre trait de
caractère de ces rivières est la formation de
marmites du diable sous l'effet des tourbillons qui
se créent en période de crues.
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VÉGÉTATION ENDÉMIQUE
DANS LES CANYONS

Les conditions
particulières d'humidité,
d'ensoleillement et de
température à l'intérieur
des canyons donnent
lieu dans la sierra de
Guara à l'apparition
d'une flore très singulière,
avec quelques
endémismes. Ainsi, sur
les parois en surplomb
des canyons, n'est-il pas
Petrocoptis guarensis
rare de rencontrer des
plantes vertes avec des fleurs mauves. Il
s'agit de Petrocoptis guarensis, un
endémisme exclusif de cette sierra, connu
sous le nom populaire de « romperrocas »
(brise-roches). Son habitat de prédilection :
les fissures humides des surplombs calcaires.
Pour pouvoir coloniser un milieu ainsi, une fois
fécondée, la tige de la fleur est capable
d'effectuer un mouvement giratoire qui
rapproche les semences de la roche. Cellesci sont pourvues d'un appendice hydratable
facilitant l'adhérence sur la roche, et
garantissant le volume d'eau minimal
indispensable à la germination.
Une autre plante fréquente sur les rochers
calcaires est la fumeterre à neuf folioles,
Sarcocapnos enneaphylla, en espagnol plus
connue sous le nom de « zapatitos de la
virgen ». Il vit également dans les fissures de
la roche, où l'on peut voir ses grandes fleurs
blanches ou rosées.

Sarcocapnos enneaphylla

5

DES ABRIS DANS LES PAROIS DU CANYON

10

Nous poursuivons notre route le long de l'escarpement. Une pancarte indique
la direction de la chapelle San Martín. À environ 5 minutes, nous franchissons
à nouveau la rivière en empruntant un gué, puis encore une fois un peu plus loin. Le
chemin passe désormais au milieu de champs au centre du canyon. De chaque côté,
devant et derrière nous, nous voyons une infinité d'abris sur les parois (10 minutes depuis la

halte

halte précédente).

Fig. 12. Abris ou « covachas » sur les parois du canyon du Vero.

Un signe distinctif du canyon du Vero
par rapport à d'autres ravins est sans aucun
doute l'extraordinaire densité et la profusion
d'abris sur ses escarpements. Ils reçoivent
populairement le nom de « covachos ». Et c'est
précisément sur ce tronçon du canyon que l'on
peut en apercevoir le plus grand nombre.
Ces abris sous roche sont des cavités
développées sur des escarpements. Ils ne sont
pas suffisamment profonds pour former des
grottes et, de fait, ne s'introduisent que quelques
mètres dans la paroi. Pour que des abris se
forment, il faut que la roche montre une certaine
hétérogénéité, c'est-à-dire que sa composition
varie le long de l'escarpement. Pour cette

raison, il est habituel que les abris s'alignent sur
des strates déterminées, comme c'est le cas ici.
Les zones où se forment les abris correspondent
ici à des strates calcaires avec un peu plus
d'argile dans leur composition que le reste de
l'escarpement.
Cette variation est si subtile qu'on ne la
distingue pas à première vue, mais elle est
suffisamment
importante
pour
que
l'escarpement évolue différemment. Lorsqu'il
pleut, l'eau s'écoule le long de l'escarpement et
s'infiltre dans les pores et fractures de la roche.
Les calcaires contenant moins d'argile sont
moins poreux, ce qui fait que l'eau ne pénètre
pas autant que dans les calcaires plus argileux.
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Ainsi, la paroi montrera des parties
avec des strates plus ou moins humides.
Quand il fait froid, l'eau contenue dans les
pores peut geler, et donc augmenter de
volume, jusqu'à briser la roche : cet effet
est connu sous le nom de cryoclastie. Plus le
nombre de gel-dégel est élevé, plus ce
mécanisme de rupture est important et
peut créer des abris. Il peut même arriver
que deux abris proches finissent par se
rejoindre, pour créer une cavité bien plus
grande. De sorte que la formation des abris
sous roche est un processus mixte, auquel
participent
des
facteurs
karstiques
(favorisant
l'infiltration
d'eau),
périglaciaires (par les cycles de gel-dégel)
et gravitationnels. Il faut savoir que la
cryoclastie est un agent d'érosion d'autant
plus efficace que le nombre de cycles de
gel-dégel augmente.

Fig. 13. Abris ou « covachas » sur les parois du canyon.

À ces endroits, où la température
oscille entre des valeurs positives et
négatives, son travail est bien plus efficace.
Sur ce tronçon du canyon, on peut
parvenir à distinguer jusqu'à trois niveaux
alignés d'abris superposés sur un dénivelé
de 100 mètres. Ils sont même parfois
connectés entre eux par des puits. Ce type
de canyon ne crée pas de terrasses
fluviales, utilisées pour interpréter des
phases d'encaissement et d'évolution
fluviale. La clé pour déchiffrer l'évolution
des canyons de Guara réside donc
précisément dans ces abris.

Fig. 14. Depuis le chemin qui longe la rivière, les abris sont bien
visibles.

Une caractéristique importante des
abris de la Sierra de Guara est l'absence de
remblais, c'est-à-dire que tous les sédiments
créés lors de la formation de la cavité ont été
évacués par le ruissellement.
Il est également à remarquer que très
peu d'entre eux montrent des précipités
carbonatés créant des formes comme des «
gours » (petits bassins) ou même des stalactites
ou stalagmites.
L'un des rares exemples où l'on peut
les voir est la grotte de Lucien Briet (Fig. 15),
située un peu plus loin dans le canyon, presque
invisible derrière la végétation.
Fi.g. 15. Stalagmites dans la grotte de Lucien Briet.
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6

RAVIN DE LA CHOCA ET CHAPELLE SAN MARTÍN

5

Poursuivant notre chemin, nous gagnons la confluence avec le ravin de la
Choca. Nous bifurquons momentanément pour l'emprunter et monter
plusieurs niveaux en terrasse, pour rejoindre la chapelle San Martín (5 minutes depuis la halte

halte

précédente).
Cet endroit correspond à la
confluence du ravin de la Choca et du
canyon du Vero. Le ravin présente
également à cet endroit de nombreux abris
sur ses parois. De fait, la chapelle est située

dans une cavité à la base de la paroi. Un
panneau explique l'origine de ce bel
édifice dont l'intérieur se distingue par un
intéressant revêtement de sol en galets.

Fig. 16. Abris sur les escarpements du ravin de la Choca à la confluence avec le canyon du Vero.

Il n'est pas étonnant que l'homme ait
construit des chapelles dans plusieurs endroits
des canyons de Guara et qu'elles aient été
choisies comme lieux de retraite. La solitude, le
silence, l'obscurité, la profondeur et la majesté
du cadre étaient particulièrement propices à la
méditation et au recueillement. Même l'homme
préhistorique devait percevoir ces sensations.
Les nombreuses peintures rupestres qu'il a
laissées ne sont autres, en définitive, que
l'expression graphique symbolique d'une
religiosité ancestrale. La halte 7 permet de voir
plusieurs exemples de ces peintures rupestres.
Même les canyons et ravins ont fait
l'objet de nombreux mythes et légendes,
l'homme ayant toujours été fasciné par ces
paysages, auxquels il a souvent conféré une
dimension surnaturelle. Les sorcières, fées,
esprits et créatures mythologiques, entre
autres habitants imaginaires de ces défilés
seraient à l'origine de ces curieux échos, ou
de ces ombres furtives.

Fig. 17. Chapelle San Martín, construite en profitant d'un abri dans la
roche, à laquelle se rendent chaque année en pèlerinage les
habitants de Lecina.
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7

POINT DE VUE DU TOZAL DE MALLATA

60

halte

Nous retournons sur le chemin et poursuivons notre route. Nous rejoignons
rapidement la rivière, que nous traverserons pour la dernière fois. Sur l'autre
rive, au bout de 50 mètres, nous emprunterons un sentier situé sur la gauche, sans
indication, mais facile à suivre parmi la végétation. Si nous poursuivions vers la droite,
nous retournerions à nouveau auprès de la rivière.
Le chemin s'améliore au fur et à mesure que nous montons. C'est celui
qu'utilisent les canyonistes pour accéder à la rivière. Après 40 minutes d'ascension,
avec d'excellentes vues sur le ravin de La Choca, nous rejoignons une zone plate
couverte de maquis avec plusieurs sentiers et des pancartes. Nous devons nous diriger
vers le Tozal de Mallata et rejoindre le point de vue situé au bout du sentier. Au retour,
nous bifurquerons pour aller admirer les peintures rupestres (1 heure depuis la halte
précédente).

Fig. 18. Canyon du Vero depuis le point de vue de Mallata.

Nous avons abandonné la rivière, car à
partir du dernier gué emprunté, le cours
s'encaisse et il est nécessaire d'être bien équipé
pour le suivre. Nous prenons donc le sentier qui
monte pour profiter d'un panorama aérien sur le
parcours que nous avons réalisé à l'intérieur du
canyon. Il s'agit de deux visions différentes, mais
complémentaires, qui nous permettent de
comprendre la dimension de ces spectaculaires
canyons.
Deux choses attirent notre attention :
les dimensions des parois du canyon et
l'abondance d'abris. En ce qui concerne les
imposants escarpements, il est étonnant de
constater qu'ils ne conservent pratiquement
aucune trace de leur origine fluviale. De fait, il
est rare de voir des marmites ou autres traces
d'érosion fluviale suspendues au-dessus du

Fig. 19. Abris du Tozal de Mallata avec des peintures rupestres.

Fig. 20. Coulées murales (grises) dans un abri. Les peintures
rupestres (cercle) sont situées juste entre deux d'entre elles.

niveau actuel de la rivière. Même si c'est bien
l'encaissement fluvio-karstique qui provoque
l'incision de la rivière, il semble que les
escarpements aient évolué ultérieurement pour
effacer très vite toute preuve de cette origine.
Ainsi, les escarpements sont le résultat d'une
rapide évolution postérieure à l'encaissement
fluvial, dominée par les processus karstiques et la
chute de blocs.
Un processus important est la
cryoclastie, dont nous avons parlé au cours de
la halte 5, qui est le résultat, sous l'effet du gel,
de l'augmentation du volume de l'eau
emprisonnée dans les fissures, qui entraîne une
fragmentation de la roche. Ainsi, les parois ont
évolué par gravité, à travers la chute de blocs
de grandes et petites dimensions délimités par la
fissuration et la stratification de la roche.
Dans nos haltes précédentes, nous
avons vu la grande profusion d'abris ou «
covachos » qui se sont formés sur les parois du
canyon du Vero, correspondant souvent à
des niveaux ayant une compétence ou
résistance à l'érosion similaire. Il y en a de
toutes les tailles et de toutes les morphologies,
et ils constituent sans aucun doute l'un des
éléments distinctifs de ce canyon. L'homme
préhistorique choisit beaucoup d'entre eux
pour exprimer, à travers ses peintures, ses
inquiétudes, ses craintes et son interprétation
de la vie. De préférence des abris peu
profonds, protégés du vent, bien orientés
pour profiter de la lumière et de la chaleur du
soleil. Si nous retournons vers le parking, nous
verrons les escaliers et passerelles qui
conduisent aux abris contenant des peintures
rupestres.
En marge de la valeur des peintures en
elles-mêmes, d'un point de vue géologique il est
intéressant d'observer les coulées murales qui,
dans certains cas, couvrent pratiquement les
peintures. Celles-ci se forment sous l'effet de
l'eau qui coule le long du toit et des parois de
l'abri et provoque parfois la précipitation de
carbonate de calcium.
23

8

halte

LE POINT DE VUE DE PORTIACHA ET L'ORIGINE
DES CANYONS DE GUARA

20

Nous revenons jusqu'au chemin et nous dirigeons vers le point de vue de
Portiacha (indiqué par une pancarte). Nous arrivons tout d'abord à un parking, puis au
point de vue (15 minutes depuis la halte précédente). Une fois réalisées les observations
depuis ce point de vue, pour revenir au point de départ et finir la route, nous devons
emprunter un sentier qui prend son départ sur le parking, à côté des trois places réservées
aux handicapés, qui nous conduira jusqu'au parking où nous avons commencé la route
(20 minutes depuis la halte précédente).

Fig. 21. Panorama depuis le point de vue de Portiacha.

De cet endroit, nous avons une vue
spectaculaire sur le canyon du Vero. Par
temps
dégagé,
nous
apercevons
également les plus hauts sommets de
Sobrarbe à l'horizon. Les grands canyons de
Guara s'étendent suivant une direction
prédominante nord-sud, tandis que les
sierras qu'ils traversent sont principalement
orientées est-ouest. Cela signifie que les
rivières franchissent les sierras dans le sens
transversal, pour donner lieu aux canyons.
Pratiquement toutes les rivières de
ces canyons naissent au nord de la sierra
de Guara, dans des zones larges, peu
accidentées, à des altitudes comprises
entre 1 200 et 1 700 mètres, et que nous
pouvons voir au second plan. Ces zones
sont dominées par des roches comme les
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marnes
et
les
argiles,
ayant
un
comportement imperméable. La majeure
partie des eaux de pluie recueillies dans
ces zones ne s'infiltrent donc pas dans le
sous-sol, et circulent en surface pour former
un cours d'eau.
Ces rivières, qui se dirigent vers le
sud, rencontrent alors les barrières que
constituent les sierras de Guara. Celles-ci
sont formées par des roches calcaires, pour
la plupart intensément karstifiées (voir halte
1). C'est alors que les processus fluviaux et
karstiques favorisent l'incision que nous
avons décrite auparavant. Après avoir
traversé la sierra, les rivières débouchent
dans d'autres cours d'eau plus importants à
des cotes comprises entre 600 et 800
mètres d'altitude.

Fig. 22. Panorama depuis le point de vue de Portiacha.

Pour comprendre l'origine des
canyons de Guara, il faut remonter dans le
temps
et
adopter
une
perspective
régionale. Il y a environ 25 millions
d'années, les Pyrénées étaient déjà
formées et l'érosion avait commencé son
intense labeur (voir épisode 4 décrit à la
page 5). Est peu à peu apparu un réseau
fluvial qui transportait de gigantesques
volumes de graviers correspondant à des
sédiments arrachés aux reliefs récemment
créés.
C'est ainsi que se sont formées les
considérables épaisseurs de conglomérats
qui constituent les reliefs de San Juan de la
Peña, Canciás et Santa Orosia, entre
autres. Au début du miocène, il y a environ
15 millions d'années, plus de 3 kilomètres
d'épaisseur
de
sédiments
s'étaient
accumulés au pied des Pyrénées, dans le
bassin sédimentaire de l'Èbre.
À cette époque, ce bassin n'était
pas en communication directe avec la mer,
aussi
se
comportait-il
comme
une
gigantesque cuvette dans laquelle étaient
déversés les sédiments en provenance de
la chaîne montagneuse. Il est même
probable que des canyons formés à cette
période aient été recouverts de sédiments.

Fig. 25. Panorama depuis le point de vue de Portiacha.

La stabilité géologique prédominerait pendant un certain temps, jusqu'à
ce que finalement l'Èbre s'ouvre sur la mer.
Soudain, les rivières se retrouvèrent avec un
travail gigantesque à faire. Il s'en est suivi
une intense érosion et la création d'un
réseau fluvial propice au vidage du bassin
à certains endroits, et parfois à son
encaissement, comme c'est le cas, avec
une grande intensité, à Guara. Quoi qu'il en
soit, l'encaissement n'a pas été homogène
dans le temps : c'est un processus
échelonné.
Au début du quaternaire, il y a
deux millions et demi d'années, le climat
s'est refroidi, et des périodes glaciaires ont
commencé à se succéder, recouvrant de
glace les Pyrénées (voir épisode 5 de la
page 5). Les glaciers n'ont pas rejoint la
Sierra de Guara, mais le refroidissement a
accentué l'intensité des processus de geldégel, si importants dans la formation des
canyons et des abris, comme nous l'avons
expliqué aux haltes précédentes.
Et de nos jours, qu'en est-il ? Les
rivières
de
Guara
poursuivent
leur
évolution, mais elles sont encore loin
d'atteindre leur équilibre théorique. Aux
époques de fortes pluies, le travail d'érosion
et de transport fluvial s'accentue, tandis
qu'en hiver, la cryoclastie (voir halte 5) agit
plus intensément sur les escarpements.
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PARC NATUREL DE LA SIERRA ET DES CANYONS DE GUARA

Cette Géo-Route traverse le Parc Naturel de la Sierra et des Canyons de
Guara. Déclaré en 1990, il s'étend sur 47 453 ha plus une grande zone périphérique
de protection. Il s'agit de l'espace protégé le plus vaste de l'Aragon (80 739 ha au
total). Il traverse plusieurs comarques: Alto Gállego, Hoya de Huesca, Sobrarbe et
Somontano de Barbastro.
Le caractère spectaculaire du Parc réside dans les contrastes entre les sierras
et ses fameux canyons et ravins étroits et profonds où les rivières, dont les eaux
possèdent une magnifique couleur turquoise en opposition avec les teintes ocres de la
roche, s'écoulent pour former des cascades, « oscuros », surplombs rocheux, chaos de
blocs, plages, nappes d'eau, marmites ou bassins, entre autres nombreuses
morphologies. Les parois qui délimitent les canyons font également l'objet d'une
intense érosion et dissolution de leurs roches, pour former des abris ou « covachas »
caractéristiques, mais aussi des aiguilles, monolithes, « fenêtres », cavités et « vires ».
La Sierra de Guara n'est pas seulement un parc naturel, elle est aussi déclarée
zone de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux et site d'importance
communautaire (SIC) au sens de la réglementation européenne. Le Parc Naturel
possède trois centres d'interprétation qui rassemblent des informations sur le milieu
naturel et les valeurs culturelles, us et coutumes de la région. Ces centres sont situés à
Bierge, Arguis et Santa Cilia de Panzano A Lecina se trouve l´Office de Tourisme,
ouverte seulement en haute saison

Archive photographique Comarca de Sobrarbe. Nacho Pardinilla

Fig. 26. Canyon du Vero au premier plan, avec les reliefs enneigés des Pyrénées en toile de fond.
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PARC CULTUREL DU VERO

D'autre part, le canyon du Vero appartient au Parc Culturel du Vero. Sa principale
valeur, ce sont les abris recouverts d'art rupestre préhistorique classés au Patrimoine
Mondial par l'UNESCO en 1998. Ils constituent un ensemble unique par leur qualité,
abondance et variété, et notamment par la diversité des styles picturaux représentés.
Cette région conserve de nombreuses autres manifestations culturelles sous forme de
dolmens, chapelles et églises d'époques et de styles différents, forteresses, agglomérations
urbaines, ponts et moulins, etc. À cela s'ajoute un riche patrimoine immatériel fait de
légendes, festivités et traditions, sans oublier la langue locale.

Archive photographique Comarca de Sobrarbe. Nacho Pardinilla

Peintures rupestres de style schématique dans l'abri du Gallinero à Lecina

La particularité des peintures du Vero est à la fois leur abondance et leur
variété, puisqu'il existe des représentations appartenant à trois styles classiques d'art
rupestre européen : paléolithique, levantin et schématique. Les peintures aujourd'hui
conservées dans les abris du Tozal de Mallata appartiennent à l'art schématique
(5000  1500 av. J.-C.). Il est facile à comprendre que pour les hommes préhistoriques,
Guara ait constitué un précieux refuge, mais ce qui surprend les archéologues et les
visiteurs, c'est que beaucoup des abris choisis pour peindre sont pratiquement
inaccessibles. Tandis que d'autres bien situés, avec des parois adaptées à la peinture,
n'ont pas été utilisés. Les critères utilisés par ces artistes pour choisir les endroits où
réaliser leurs peintures ne sont pas très clairs, mais il semble que l'accessibilité n'était
pas l'aspect le plus important pour eux.
Il est particulièrement émouvant de contempler ces manifestations artistiques
qui évoquent des sentiments ancestraux et primitifs. Pour compléter la visite et
comprendre le sens et l'importance de ces peintures, il est recommandé de se faire
accompagner par un guide spécialisé. Pour ce faire, consultez les dates et horaires de
visites guidées d'art rupestre auprès du Parc Culturel du Vero.
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EAU ET ROCHERS: DES
PAYSAGES SPECTACULAIRES
LES POINTS DE VUE DU CANYON DU VERO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DONNÉES UTILES

ITINÉRAIRE : Point de vue du canyon du Vero - Chapelle San Martín - Point de vue du Tozal de
Mallata - Point de vue du ravin de Portiacha.
TYPE D'ITINÉRAIRE : circulaire.
DIFFICULTÉ : faible, mais il est nécessaire de traverser la rivière à gué par 5 fois. Ce n'est pas
en soi difficile, mais selon le débit, l'eau peut arriver au-dessus du genou d'un adulte.
DURÉE : 3,5 heures
LONGUEUR : 6 kilomètres
DÉNIVELÉ : 450 mètres en montée, la même chose en descente.

i

POINT DE DÉPART : parking du canyon du Vero, au P.K. 19 de la route A-2205, entre la bifurcation
vers Lecina et Colungo. Il s'agit d'un grand et vaste parking, bien visible, avec plusieurs panneaux
et des tables de pique-nique (elles peuvent être cachées derrière les véhicules stationnés).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OBSERVATIONS

Il est nécessaire de se déchausser (ou d'emporter des chaussures d'eau) pour traverser la rivière par 5
fois.
AUTRES GÉO-ROUTES ASSOCIÉES:: la Géo-Route 14 parcours un autre secteur de la Sierra de
Guara et explique l'origine des roches calcaires et des fossiles qu'on peut y observer.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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GÉO-ROUTES
de Sobrarbe
www.geoparquepirineos.com

