DÉCOUVERTE DE L'ARAGON et Sierra de GUARA

L

e Haut-Aragon, sur le versant sud des Pyrénées,
recèle des trésors encore aujourd’hui méconnus.
Ce sont ces joyaux architecturaux et géologiques situés dans des paysages exceptionnels que vous découvrirez grâce aux programmes proposés.
seulement quelques kilomètres de la frontière,
les sierras calcaires, dont la plus célèbre d’entre
elles la sierra de Guara, offrent des canyons aux
vasques d’eau transparente, une multitude de
grottes ornées de peintures rupestres, des villages
médiévaux, et des champs d’oliviers ou d’amandiers
témoins d’une ancestrale présence humaine.
e Haut-Aragon c'est aussi un patrimoine architectural unique, des témoignages de pierres retraçant les grandes époques historiques : l'antiquité
romaine, l'Espagne arabe, la Reconquista, ou encore la Guerre civile. Si vous souhaitez découvrir
une région dépaysante et authentique, l'Aragon saura vous combler.
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Les + :

• Un séjour dépaysant à 1 h de la frontière
• Le parc naturel de la sierra de Guara
PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée
Après-midi : Visite du village médiéval d’Ainsa
sous forme de jeu de pistes
(Art roman, Reconquête, culture et légendes locales)
Jour 2

Rando au château de Samitier
Belvédère sur les Pyrénées et les lacs aux eaux
turquoises
Approche de la faune et la flore locales
Jour 3

3 jours : 169 €
4 jours : 209 €
5 jours : 258 €

Tarifs base 50+5 personnes

(à confirmer selon effectif et programme définitif)

Ce prix comprend :

• Transport en bus
• Pension complète
• Visites et activités ci-contre
• Organisation du programme
• Livret de voyage

Matin : Sortie géologie et fossiles
Après-midi : L'eau un enjeu vital
(villages abandonnés, barrages hydroélectriques,
irrigation)
Jour 4

Journée dans le parc naturel de la Sierra de Guara
Matin : Visite du village médiéval d’Alquezar
Après-midi : Sortie nature avec un guide
Balade sur les passerelles du rio Vero.
Jour 5

Matin : Histoire des villages abandonnés ou
balade en canoë sur le lac del Grado
Après-midi : Retour
HEBERGEMENT

L'hébergement se fait en auberge dans un village aragonais typique, à l'histoire peu commune. Après 30 ans
d'abandon, suite à la construction de lacs artificiels, il a
été réhabilité dans les années 1 990 et transformés en
centres de vacances.
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