Les premiers peintres de Guara : Dans les années 70, le
pyrénéiste Pierre Minvielle découvre dans une grotte, prés de
Lecina, d’étranges peintures rouges représentant des scènes de
chasse. Une dizaine d’années plus tard, le conservateur du
musée de Huesca, Vicente Baldellou, entreprend des recherches
sur le site. Les résultats dépassent alors largement ses
espérances puisqu’une cinquantaine de cavités ornées de
peintures rupestres sont répertoriées. Ces peintures
correspondent aux trois grands cycles d’art préhistoriques, de
l’art paléolithiques (40.000-10.000 av. J.-C.) à l’art levantin
(8.000-2.000 av. J.C.) et jusqu’à l’art schématique (4.000-1.000
av. J.C.). Ainsi peut-on contempler de mystérieux signes
abstraits, des représentations d’animaux (mammouths, bisons,
cerfs,…), d’humains ou encore des empreintes.
Le canyoning : La Sierra de Guara est le paradis du canyoning, ou
descente de canyon. C’est une discipline en plein essor mêlant
connaissances techniques, effort physique, aventures et
sensations fortes. On peut savourer les bassins, les marmites,
les falaises ou les oscuros, ces longs tunnels souterrains
relevant de la spéléologie ou de l’escalade aquatique.
Le barranco: Barranco (ou barranc) désigne un vallon encaissé où
coule un cours d’eau. L’hypothèse étymologique accorde à ce
terme une ascendance méditerranéenne, celle du grec pharanx :
vallée, gorge, proche parent du savant…pharynx. Et une
descendance pyrénéenne, où faranx, faranc a donné lieu aux
multiples noms de vallée du type Aranc-, Arang-, Aragn-, comme
au nom basque de la vallée : (h)aran.
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Gorges et xxxxx du Rio xxxx

En deux mots : Boucle offrant de magnifiques vues sur le Canyon
du
Rio
xxxx.
Visite
dexxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx.
XXXXXXXXXXXXXXavec possibilités de baignade. Visite d’un
xxxxxxxxxx et d’un ancien xxxxxxxx.

Accès : D’Arcusa, prendre à gauche en direction du xx. Au bout
de xxkm, laisser à droite la route menant à xxxxx, puis après ce
croisement, rouler encore xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Tableau de bord :
Accès voiture

xxkm

Temps de marche

3h30

Dénivelé

Xx0m

Niveau

Facile à moyen
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A ce xxxxxxxx (1), un fléchage au départ d’une xxxxx indique
« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa » et « xxxxxxxxxxxxx». Prendre cette
piste d’abord descendante puis ensuite montante. Au bout de 500m, à un
croisement prendre à droite sur 50m pour arriver à un petit col avec un
panneau indiquant plusieurs directions (2). Pour visiter les
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et le magnifique belvédère sur le Rio xxxx,
prendre la direction « xxxxxxxxxxx » ; suivre ce sentier, visiter les
différentes xxxxxxxxxx (3), pour ensuite revenir à ce croisement. Ensuite,
pour continuer la boucle, suivre la direction « xxxxxxxx » et « xxxxxxx
xxxxxxxxxx ». Suivre ce petit sentier qui plonge vers le lit du Rio xxxxx
en quelques xxmn. Une fois arrivée au abord du ruisseau (4), nous
xxxxxxx la rivière vers l’xxxxx en suivant un xxxxx indiquant d’abord
« xxxxxxxxxxxxxx » sur des xxxxxxxx. Nous traverserons une fois la
rivière avant de trouver sur notre gauche, xxxxxxxxxxxxxxx, l’ermitage
xxxxxxxxxx. Ensuite, nous continuons à remonter le Rio xxxxx en
traversant encore x fois à gué jusqu’au xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx bâtisse
en xxxxx, en assez mauvais état xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde la
rivière.
De ce xxxxxx, continuer le petit xxxxxxà 100m environ pour prendre sur
votre gauchexxxxxxxx. En quelques lacets, nous nous trouvons
rapidement enxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nous arrivons alors à xxxxxde
chemin (5) avec un xxxxxxxxx direction : xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx. Suivre alors la xxxxxxxxxxx xxxxminutes jusqu’à la
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxet d’un pont en béton qui enjambe la
rivière. Passer ce pont (6), et remonter vers votre droite le sentier (en rose
sur la carte) en xxxxxxx xxxxx xxxxxx, puis contourner le petit xxxxx de
l’xxxxxxx, pour ensuite rejoindre le parking du départ.

CARTE DETAILLEE
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Ces topos ne sont que des suggestions de randonnées et n’entraînent en
rien la responsabilité de l’auteur, Pierre Bassibé. Nous les mettons à
votre disposition mais ils restent notre propriété.

