
SEJOUR DE MONTAGNE dans le HAUT-ARAGON autour de  JACA.

DU  mardi  5 NOVEMBRE au  jeudi 7  NOVEMBRE 2019.

Mardi 5 : départ de Bayonne Marouette à 7h .                                                                                       
Trajet Autoroute A64, Oloron, Somport, Jaca : 197km en 3h15 jusqu’au départ de la rando.

J1     : A  scension de la PENA DE OROEL   ( alt= 1770m )                                      
C’est la montagne sacrée du Vieil Aragon avec au
sommet, sa monumentale Cruz de Oroel, offrant un
belvédère exceptionnel sur toute la plaine de Jaca et la
cordillère pyrénéenne.

Départ : du Col et Parador de Oroel ( alt = 1185m ),  
situé à 10 km de Jaca .                                                    
Distance = 9 km, dénivelée = 600m.

J2     :   Ermita de SANTA OROSIA   ( alt =1555m )  

 

( La Santa Orosia, la patronne du Haut-Aragon célébrée chaque année le 25 juin, par les 
Aragonais, la romaria )                                                                                                              

Départ : le village de YEBRA DE BASA, situé à 28 km de JACA, alt=850 m. Au dessus du barranco 
Santa Orosia, à 1340m d’altitude on y trouve plusieurs ermitages rupestres nichés dans la roche, 
dominés par une cascade spectaculaire, ( lieu magnifique) .                                          Puis la 
randonnée se prolonge sur un vaste plateau venté et dénudé pour parvenir à l’Ermita Santa Orosia
( chapelle et refuge ) à 1555m d’altitude, au pied du mont OTURIA ( 1921m ).

Randonnée très agréable qui peut se scinder en 2 : soit 15km  d = 600m  ou 19km d = 900m. 



J3     :   La sierra de SAN JUAN DE LA PENA     ( à 24 km de Jaca)

Petite randonnée pour découvrir ses 2 monastères 
classés « Monument National en 1889 » et les 
hauteurs de cette sierra ‘ le Balcon des Pyrénées ’, 
la vue  impressionnante sur tout le massif.

- Ancien Monastère du XI et XII è siècle construit dans un immense rocher 
- Monastère «  Haut «     construit au XVII è siècle au milieu d’une belle prairie bordée de 

pins épais, abritant aujourd’hui le Centre d’Interprétation Royaume d’Aragon et un 
hôtel restaurant moderne.  

 Puis retour en France, jeudi 7 nov, 210km en 3h30 environ

Hébergement à JACA     :   

H  ôtel MUR  , 2, situé en plein centre, face à 
la Citadelle. Demi-pension chambre double
70 € /pers et 110€   en chambre 
individuelle,  soit 2 nuits.

Chacun assure son pique-nique du midi ……

Covoiturage     :   environ 500km pour le séjour soit 30€ / personne .

REGLEMENT  de la totalité du séjour soit 70 ou 110 € par chèque au nom de 
BAYONNE ACCUEILLE.

INSCRIPTIONS : par mail à ( cliquer sur l’adresse @ ) : anitaolhats@gmail.com
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