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VENDREDI 23 Septembre

Grande inquiétude ce vendredi 23 Septembre à l’Hôtel de GUARA de BIERGE (Espagne), lieu de rendez-
vous  pour les  8 équipages.  Le pot de bienvenue fut interrompu par  un orage violent,  avec grêle,  éclairs  et
tonnerre. On était quelque peu inquiets pour le bon déroulement de notre balade à la découverte de la Sierra de
Guara. 

L’arrivée des participants s’était  échelonnée tout  au long de l’après-midi,  avec  une petite  contrariété,
causée par l’arrivée imprévue d’un 9ième équipage (Jean et Suzie L.). Il n’était pas certain qu’ils puissent avoir de la
place, l’hôtel affichant complet. C’était sans compter sur l’efficacité d'Anna, co-gestionnaire avec sa sœur Eva, de
cet agréable lieu. Le problème a vite été résolu, et tout le monde a trouvé sa place, dans la bonne humeur. A ce
moment le soleil brillait. Et chacun d’exprimer sa satisfaction de se retrouver pour 4 jours de randonnée.

Mais l’orage n’a pas duré, la lune a même montré son bout de nez dans la soirée. Le repas fut l’occasion de
se présenter et d’accueillir deux nouveaux membres, Cathy et Thierry d’Hyères (Var). Ils seront au volant d’un
rutilant GL noir, tous les autres au volant d’un G, allant du 240 au 63 AMG, sans oublier les G PUR.

SAMEDI 24 Septembre

Le soleil est au rendez-vous. C’est grand bleu avec plus de 20°. Ouf.

Le programme prévoyait les BARDENAS. Mais la distance à parcourir pour cette boucle (460 km environ)
nous a dissuadés d’y aller. Ce fut unanime. Etant arrivé depuis 3 jours, j’avais reconnu un parcours autour de
l’Embalse de GRADO, à l’Est de BIERGE. 130 kms. Tout le monde adhère à ce changement. Petit briefing et en
route pour COLUNGO, par la route pour attaquer la première piste, qui nous a conduit dans les hauteurs de la
sierra de Olson. Sortie à NAVAL, direction l’embalse de GRADO que nous contournons par le Nord, à Ligüerre de
Cinea. Et où le GL nous a montré ses capacités de franchissement surprenantes. Le pilote peut-être aussi, non ?

 Après un petit tronçon sur la nationale, ce ne sont que petites routes sinueuses et étroites qui nous ont
élevées jusqu’à plus de 1000 m. J’avais repéré pendant les recos, un lieu de pique-nique. Un petit champ inculte,
bordé de chênes kermès, face au mont PERDIDO, dominé par la chaine Pyrénéenne, surplombant toute la plaine
de MONZON. Et  grand moment pour moi,  j’ai  enfin réussi  à  faire asseoir  tout  mon monde.  Exceptionnel  !!!
habitué que j’étais aux repas debout, spécificité du club MBF !!!.

Qu’il soit dit ici que la formule de boucles autour d’un même lieu de séjour avec paniers repas préparés par
l’hôtelier a reçu une adhésion unanime. Pas de rooming tous les jours, pas de courses d’avitaillement préalables.
Et je peux dire que la prestation de ANNA quant au contenu de nos « lunch boxes », fut parfaite : entrées, grandes
salades  composées,viande  froide,  tortilla,  fromages,  desserts,  (fruits,  nougat  de figues  et  amandes,  melons
d’Espagne, etc), vins et eaux minérales. Complet et succulent. Et sans baisse de régime pour les 4 pique-niques.
Expérience à retenir.

Café pris, direction le belvédère MALFERRERO au plus haut du mont SAN PEDRO à 852m, atteint par une
grande montée caillouteuse avec vue sur la seule STUPA du secteur (Rare mais vrai).  Mais quel  panorama à
l’arrivée : une vue panoramique à 360° sur les Pyrénées, l’Embalse de GRADO, la sierra  de Guara à l’ouest, celle
del Castillo à l’est. Quant à nous, on est perché sur la sierra de Toron. La redescente vers GRAU se fait encore par
une belle piste, occasion pour moi de voir s’envoler devant le capot 5 ou 6 perdrix rouge. Un autre jour ce sera
une  biche,  ou  un  marcassin.  C’est  le  privilège  du  leader.  Vision  exclusive  sur  la  nature,  et  surtout  pas  de
poussière…..

Nationale atteinte, en dessous de GRAU, retour vers BIERGE, en passant par BARBASTRO, haut lieu du
SOMONTANO. L’arrivée à l’Hôtel se fait autour de 17h30. Ainsi les joueurs de pétanque pourront s’engager dans
de frénétiques tournois. A noter la suprématie des Varois...
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Le repas du soir  pris tous ensemble,  soit 18 personnes,  sera évidemment animé. Chaque soir  verra un
thème culinaire.  Ce  soir  c’est  souris  d’agneau avec  chuletta.  Et  puis,  avant  d’aller  au  lit,  c’est  marche pour
certains, plutôt certaines d’ailleurs, et digestifs divers pour les autres (au masculin içi). Et de quoi parlent des
concierges entre eux ? Allez, bonne nuit.

DIMANCHE 25 Septembre

C’est  encore  grand  beau,  et  température  tout  aussi  agréable.  Affranchis  de  toutes  les  vicissitudes
matérielles, par le mode de fonctionnement choisi, c’est tranquillement, nonchalamment même que nous nous
préparons pour cette boucle qui doit nous amener à ALQUEZAR, village ancien construit à partir du IX ième siècle.

Petit déjeuner pris toujours dans un brouhaha sonore (pléonasme voulu). Et à 9h30, départ des 9 BENZ en
file indienne. Aujourd’hui Jacques, qui souffre d'une épaule, a décidé de prendre le volant, ce dernier muni d’une
boule pour lui faciliter la tâche. Il assure même la fermeture.

On progresse vers  ALQUEZAR,  en alternant  la  route et les  petits  chemins  de traverses.  Beaucoup de
monde à ALQUEZAR. C’est dimanche aussi, et ce pittoresque village est extrêmement attractif. Déambulation
nonchalante pour certains, visite de la Collégiale pour d’autres. 

Autour de 12h00, direction le belvédère sur le Rio VERO, et le village de LECINA pour le repas de midi. Sur
l’esplanade de stationnement, sous les arbres, et bien sûr seuls. Et la routine de se mettre en place  :  tables
alignées, chaises tout aussi alignées, et accumulation de nourriture et boisson. 

Evidemment, entre la visite d’ALQUEZAR, le repas, l’approche du chêne millénaire de LECINA, grand retard
sur  le  timing.  La  suite  de la  boucle  devait  se  faire  en  empruntant  principalement de toutes  petites  routes
goudronnées. Mais j’avais repéré sur mes cartes, une petite piste au départ de LAMATA. Nous avons donc fait
une reco à 9. Et croyez-moi le choix fut bon. Là encore le GL a pu exprimer ses talents de franchissement. Certes
plus souvent sur trois roues (faibles débattements),  mais il est passé. Fallait voir le grand sourire de Thierry.
Bémol, ses premières griffures sur la carrosserie. Mais quoi, on est raider ou pas ?

Sortie à NAVAL,  et retour à l’Hôtel,  par  de toutes petites routes,  traversant de petits  villages comme
Salinas de Hoz, Salas Bajas, Salas Altas (bodega ENATE), Adahuesca. Et oui, nous sommes en Aragon, et tout cela
est bien beau.

Arrivée autour de 18h30. Pour le rituel de la soirée voir plus haut. Le thème de ce soir ZARZUELA. Divine.

LUNDI 26 Septembre

Rien ne change et on ne s’en plaint pas : bien qu’il ait plu cette nuit, toujours grand soleil et température
estivale. Que du bonheur. 

Aujourd’hui on bascule à l’ouest de la Sierra de Guara ; Destination le Salto de Roldan, au nord de HUESCA
et  en  plein  dans  la  sierra.  Pour  la  progression,  même  principe  que  la  veille,  petites  routes  et  chemins  de
traverses. La première partie vallonnée, nous voit cheminer dans les champs de blés (moissonnés), au milieu des
amandiers. Et petite chaleur pour moi, dans une descente, plus d’assistance dans le freinage ! Surprenant comme
sensation. La panne est vite diagnostiquée par Roland : rupture du conduit de dépression du freinage. Et bien
sûr, Roland avait la pièce de rechange. Unbelievable, comme disent les anglais. L’arrêt ne fut pas long et reprise
de  la  randonnée  avec  les   traversées  des  villages  de  BASTARAS,  PANZANO,  AGUAS,  COSCULLANO,
LOSCEPTALES, SIPAN. Puis un beau chemin en « ripio » nous amène à l’ermita de san Esteban. C’est une petite
chapelle en ruine,  tout en haut d’un tertre,  entourée de sépultures (vides) creusées dans la roche. Certains
vérifieront que la taille est adaptée à leur stature.

Lors  des recos, nous étions restés en grande partie sur la route en raison de l’embalse du rio Flumen. Cela
m’avait un peu frustré. Aussi, grâce à Google, j’avais imaginé de passer par le Nord. Bien nous en a pris  : le repas
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de midi a été pris du côté de San Julian de Banzo, dans une petite dépression au bord du rio. La routine du repas
est acquise : tables, chaises, vino tinto, saucisson, Jamon serrano, pata negra, salades, fromages, desserts, etc.
etc. Avant de reprendre la route, traversée du rio pour certains, histoire de mouiller la caisse.

Le but  de la balade, le salto de Roldan, est atteint par une piste à flanc de montagne qui nous fait passer
de 788m à plus de 1000m en moins de 2km. Epoustouflante sera la vue.

Le Salto de Roldan, c’est deux pitons rocheux, PEÑA SEN et PEÑA MEN, qui culminent à 1123m. Le premier
est le siège à son sommet de l’Ermita et Castillo de San Miguel. Je fus le seul à y accéder, les autres préférant en
faire seulement le tour, d’en bas. Evidemment beaucoup de rapaces : aigles, vautours. Mais quel panorama qui
s’étend au sud à plus de 120kms. 

Retour à BIERGE, chacun pour soi, mais à 17h30 tout le monde est de retour, pour les activités diverses  :
piscine, pétanque, promenades au village, achats d’amandes et d’huile, etc…

Repas du soir dans la même ambiance sonore, avec au menu, poulet aux gambas. Grand moment encore.

MARDI 27 Septembre

Ben oui, c’est encore grand beau : ciel bleu immaculé. Pas un nuage. 

Aujourd’hui, pour Jacques et moi, c’est censé être la plus belle boucle de notre ballade espagnole. Et sous
ce soleil, ce sera l’apothéose; Mais restons modestes.

Destination : le castillo de Loarre, l’observatoire des rapaces de los mallos de Riglos, et le rio Gallegos.

Bon, il nous faut en premier, parcourir plus de 70kms de route pour s’y rendre. J’ai bien essayé un chemin
de traverse. Nous n’avons réussi qu’à jardiner à neuf véhicules. Et faire demi-tour, sur des chemins étroits…..
Mais malgré tout, une partie de l’itinéraire prévu est en travaux de réfection. On avait bien vu le sens interdit,
mais comme je n’avais pas de trajet de substitution, et bien on l’a pris ce sens interdit. On l’avait notre piste tout
terrain. Mais bon, au final, grosse leçon de morale du chef de chantier, mais il nous fait sortir malgré tout. Et c’est
l’arrivée à notre première étape, le Castillo de Loarre, que nous allons visiter de fonds en comble. Beau vestige,
extrêmement bien conservé, que ce château dressé sur un éperon rocheux à presque 1000m d’altitude.

Visite faite, direction el mirador de los builtres. C’est par une belle piste, à flanc de montagne que nous y
allons. Comme nous sommes en plein dans le parc national, consigne est donnée de rouler éloignés les uns des
autres et à 30 km/h s’il vous plait. Ce qui me laisse le temps de trouver notre dernier espace de détente, au bord
d’un champ, à l’ombre des chênes et épicéas. Pour le scénario voir plus haut. On ne change pas le rituel.

Et enfin c’est l’observatoire des vautours, qui domine le village de RIGLOS, lui-même surplombé par los
mallos de Riglos, haut lieu d’escalade. Nous même, sommes au-dessus de ce grandiose site. Nous y passerons un
certain temps à contempler les magnifiques vols planés des vautours. 

Reprise de notre progression. Depuis le château de Loarre, nous ne roulons que sur des pistes. Et cela
continue.  Descente vers  La Peña estacion et Yeste par  une belle  piste au travers  de canyons et  quebradas
profonds. Et puis une piste, le long du rio Gallego, en longeant un canal d’amenée d’eau aux conduites forcées
d’une usine hydro électrique. Etroite, en surplomb, sans protection. Certains (es) en auront le vertige. Au fait
Fabienne, je projette, cet hiver, une randonnée dans les Cévennes, avec traversée du pont du Gard, en haut bien
sûr. Tu en seras ? 

Sortie à JAVIERRELATRE. Fin de la piste, définitivement. Retour par la route à BIERGE, pour notre dernière
soirée. Ce soir c’est paella. Feu d’artifice. Et ça s’est terminé fort tard...
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EPILOGUE

Jacques et moi sommes mal placés pour juger de la réussite de cette sortie en terre Espagnole,  mais
d’après les mines réjouies, et les commentaires entendus, il semble que le  programme proposé ait enchanté la
plupart. Et surtout le mode de fonctionnement choisi : centre unique de résidence, avec boucles de 130/180 kms,
paniers  repas  fournis  par  l’hôtelier,  heure  de  retour   suffisamment  tôt  pour  profiter  pleinement  de  ce
magnifique endroit qu’est l’hôtel de GUARA. A rééditer.

En tout cas ce fut, pour nous, auteurs de cette balade,  un grand plaisir de rouler avec vous : Christian,
Maryse, Roland, Christiane, Jean-Luc, Suzanne, Laurent, Fabienne, Patrick, Martine, Jean, Suzie, Thierry, Cathy.
Merci à vous de nous avoir supportés, dans tous les sens du terme.

 

Jean-Paul DEVENEY
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