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POUR RANDONNEURS ET NON RANDONNEURS
www.chaigneauvoyages.fr

du 7 au 14 mai 2023

Aragon ! âpre terre aux consonnances de pierre. On y va pour ses sierras sauvages, ses villages, ses
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de randonnée, balisés et sportifs. Sans oublier les costilladas d’agneau de lait, le jambon de Teruel
et les capiteux vins rouges locaux.
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« Aragon »
REGIONSARAGOSSE (800 KM)
Jour 1

Mise en place de l’autocar à 06h00 pour un départ à 06h30. Arrêt déjeuner au restaurant en cours de
route.
20h00 : Accueil par notre guide accompagnant à Zaragoza et installation à l´hôtel Yit Ciudad de
Saragosse (3*).
Cocktail de bienvenue avec explication détaillée du programme. Dîner à l´hôtel.

SARAGOSSE (50 KM)
Jour 2

Petit déjeuner
Petit déjeuner et départ pour la visite de Zaragoza (avec guide
officiel en langue française). L’une des principales villes d'Espagne et
capitale de la région d'Aragon, Zaragoza a plus de 2 000 ans
d'histoire. Ses rues abritent un impressionnant patrimoine
monumental. Les Romains, les musulmans, les juifs et les chrétiens y
ont laissé leur empreinte. Visite à pied du centre historique ou vous
pourrez voir la tour de la Zuda, la muraille romaine, le belvédère
du théâtre romain, la basilique Nuestra Señora del Pilar, etc…
Déjeuner à l´hôtel.
Dans l´après-midi, panoramique en bus de Zaragoza et visite du
Palais de l’Aljaferia (avec guide officiel en langue française).
Célèbre par sa résistance lors du siège de 1808-1809, ancienne
résidence des émirs qui régnaient sur l´Aragon, puis des Rois
catholiques, ce somptueux palais gothique aurait été fondé par le
légendaire Aben Alfage sur le site d´une villa romaine.
Retour à l´hôtel pour le dîner.

ALQUEZAR  HUESCA (250 KM)
Jour 3

Petit déjeuner
Départ pour la randonnée des Passerelles. La Route des
Passerelles est un bon moyen d'admirer la beauté de cette dernière
partie du canyon du Vero. Un exemple parfait de combinaison
entre la roche, l'eau et les empreintes laissées par l'homme
témoignant de ce fervent désir de profiter de la force des eaux de
cette rivière.
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Randonneur :
Distance = 12 km / Altitude max = 1.050m. / Altitude min. = 500m.
Dénivelé accumulé ascendant = 800M. / Dénivelé accumulé descendant = 800M.
Durée estimée = +/-4h00
Degré de difficulté = moyen
Type de parcours = circulaire
Non Randonneur : découverte autonome d’Alquezar
Déjeuner Pique-nique.
Dans l´après-midi visite de Huesca (avec guide officiel en langue
française). Huesca se trouve dans le canton fertile de la Hoya. Le
Coso, entouré par les anciens remparts médiévaux, abrite un
intéressant dédale de rues dominé par la cathédrale. Visite à pied du
centre historique ou on verra le musée ou se trouve l´ancien palais
des Roi d´Aragon, le monastère de st. Pierre, la place du marché, la
mairie, le parc de Miguel Servet…
Dîner et nuit à l´hôtel.

MONASTERE DE PIEDRA  CALATAYUD (250 KM)
Jour 4

Petit déjeuner
Départ pour la visite du Monastère de Piedra (avec guide officiel en
langue française). Les murs du monastère du 13ème siècle cachent
près de huit siècles d'histoire depuis sa consécration en 1218.
Dans celui-ci, vous pouvez contempler les principales
caractéristiques de l'architecture cistercienne. Visite du monastère
Cistercien et du musée du vin. Puis promenade dans le parc pour
voire ses magnifiques cascades et grottes.
Randonneur et non randonneur :
Distance = +/- 5 km / Altitude max = 800m. / Altitude min. = 700m.
Dénivelé accumulé ascendant = 200 m . / Dénivelé accumulé descendant = 200M.
Durée estimée = +/-2h00
Degré de difficulté = facile / Type de parcours = circulaire
Déjeuner au restaurant du monastère.
Dans l’après-midi, arrêt à Calatayud (avec guide officiel en langue
française), pour faire un tour de son centre historique en passant
par la Place du Fort, l´église San Juan El Real pour visiter les
peintures de Goya, la Collégiale de Santa Maria, l´église San
Andrés, la place du marché…
Retour à l´hôtel pour le dîner et la nuit
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DESERT DES BARDENAS  TUDELA (230 KM)
Jour 5

Petit déjeuner
Départ pour la randonnée dans le désert de Bardenas en Navarre. Ce désert a été déclaré Réserve de la
Biosphère par l´UNESCO. Les Bardenas vous promettent l´exotisme et l´émerveillement. Vous
découvrirez des paysages parmi les plus spectaculaires que l´on puisse trouver en Europe.
Cette réserve naturelle présente une végétation particulière ainsi
que des formations rocheuses impressionnantes dues à l'érosion,
phénomène ici récurrent. Les randonneurs qui parcourent cette
réserve ont l'impression d'évoluer dans les paysages mythiques de
l'Ouest américain comme Monument Valley.
Attention autorisation au préalable pour y randonner.
Randonneur :
Distance = 8,9 km / Altitude max = 456m. / Altitude min. = 311m.
Dénivelé accumulé ascendant = 181 m / Dénivelé accumulé descendant = 181m
Durée estimée = +/- 3,5 h
Degré de difficulté = moyen / Type de parcours = circulaire
Non randonneur : circuit en autocar
Déjeuner en restaurant.
Visite de Tudela (avec guide officiel en langue française) : Ville
monumentale dominée par le monument au Sacré Cœur, érigé sur
les ruines du château. Dans sa vieille ville flotte encore l'atmosphère
des anciennes occupations arabes, juives et chrétiennes. L'ensemble
architectural est dominée par la cathédrale, dont la décoration
intérieure est de style cistercien et qui conserve un beau cloître
roman, un grand retable avec des peintures du XVe siècles et
d'innombrables chapelles aux retables gothiques, renaissance et
baroques, la sculpture romane de la Virgen Blanca, celle, gothique,
de Santa Ana et, enfin, des stalles de style renaissance. Visite de la cathédrale.
Retour à l´hôtel pour le dîner.

ALBARRACIN  TERUEL (220 KM)
Jour 6

Petit déjeuner
Départ pour la randonnée à partir de laquelle nous quitterons
Albarracin pour atteindre les peintures rupestres à travers la
pinède de Ronedo. Ce parc culturel et ces peintures ont été
déclarés espace naturel protégé.
Randonneur :
Distance = 15 km / Altitude max = 1.350m. / Altitude min. =
1.120m.
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Dénivelé accumulé ascendant = 400M m / Dénivelé accumulé descendant = 400 m
Durée estimée = +/- 4h00
Degré de difficulté = facile / Type de parcours = circulaire
Non-randonneur : à définir
Déjeuner en restaurant.
Dans l´après-midi nous visiterons l’Albarracin. Ancienne capitale
d'un royaume de taïfas, le village d'Albarracin a su conserver tout
son caractère mauresque et médiéval. Sa vieille ville est déclarée
bien d'intérêt culturel.
En fin d’après-midi, visite d´un séchoir à jambon et l’usine de
charcuterie avec dégustation de produits régionaux.
Installation à l´hôtel Isabel de Segura (3*) à Teruel et dîner

BARRANCO DE LA HOZ  TERUEL (120 KM)
Jour 7

Petit déjeuner
Nous irons vers Calomadre pour faire la randonnée du
Barranco de la Hoz. Tout au long de l'itinéraire, nous passerons
par un barrage, des passerelles, la rivière blanche et nous pourrons
profiter des vues magnifiques sur la Sierra de Albarracin.
Randonneur :
Distance = 9.3 km / Altitude max = 1.400m. / Altitude min. =
1.300m.
Dénivelé accumulé ascendant = 200 m / Dénivelé accumulé
descendant = 200 m / Durée estimée = +/- 3h00
Degré de difficulté = facile / Type de parcours = circulaire
Déjeuner à l´hôtel.
Dans l´après-midi nous visiterons Teruel (avec guide officiel en
langue française). Teruel, construite sur une colline au sud de
l'Aragon, conserve un patrimoine médiéval des plus intéressants.
Cette ville de légende, grâce à la célèbre histoire des amants de
Teruel, garde des coins remplis de charme. Visite du monastère et
du centre avec la place del toricio, les tours mudéjars, les maisons
modernistes…
Dîner à l´hôtel.

TERUEL  REGION (960 KM)
Jour 8

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le retour vers 08h00. Déjeuner et dîner en cours de route.
Arrivée prévue vers 00h30
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HÔTEL YIT CIUDAD 3* - SARAGOSSE (ou similaire)
L'Hotel YIT Ciudad De Zaragoza bénéficie d'un emplacement idéal dans un parc d'activités, à 2 km du centre de
Saragosse et à proximité du parc des expositions Expo 2008. Vous pourrez facilement accéder au centre-ville.
Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'une télévision. Leur salle de bains privative est pourvue d'une
baignoire et d'une douche. Vous pourrez vous détendre avec un verre au bar de l'hôtel. L'établissement possède
également un restaurant proposant un copieux petit-déjeuner buffet.
La réception est ouverte 24h/24, et vous pourrez profiter de 2 salles de réunion ainsi que d'une connexion Wi-Fi
gratuite disponible dans tout l'hôtel. L'Hotel YIT Ciudad De Zaragoza se trouve à 3 km de la basilique NotreDame du Pilier et à 15 minutes de route de la cathédrale Saint-Sauveur de Saragosse.

HÔTEL ISABEL DE SEGURA 3* - TERUEL (ou similaire)
Situé à côté du parc Los Fueros, dans la ville de Teruel, l'Hotel Isabel de Segura bénéficie d'un emplacement
idéal pour visiter les environs à pied. Il est installé à seulement 15 minutes de marche du centre-ville et à 5
minutes à pied du viaduc.
En soirée, vous pourrez faire d'agréables promenades dans le centre-ville, avec des sites d'intérêt comme le
palais des expositions ou le Dinópolis, un parc à thèmes dédié à la paléontologie. Le stade de football de Pinilla,
le terrain de volley du CAI Teruel et la piscine municipale sont également à proximité.
Lors de votre séjour, vous pourrez dîner au restaurant de l'hôtel, servant des plats régionaux traditionnels
accompagnés de vins d'origine locale. Vous pourrez continuer la soirée au café-bar autour d'un verre et bavarder
avec des amis, des collègues ou d'autres personnes séjournant à l'établissement.
Toutes les chambres de l'Isabel de Segura disposent d'une salle de bains privative, d'une télévision et d'une
connexion Internet par câble qui vous permettra de consulter vos e-mails à tout moment.
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