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Le 16 août 1918, le fond de la vallée d’Ordesa était déclaré Parc National. Cela faisait deux
ans que la Loi des Parcs Nationaux avait été adoptée et quelques semaines seulement
qu’était né le premier d’entre eux, celui de la Montagne de Covadonga. La conservation de
2.066 hectares d’un paysage rempli de vie, aux confins du légendaire Sobrarbe aragonais,
était garantie en plein cœur des Pyrénées.

En 1982, le Parc fut reclassé pour y intégrer le Canyon d’Añisclo, la gorge du Yaga, le cirque
de Pineta et le massif du Mont Perdu. À son nom s’ajoutait celui de ce mont mythique, ce qui
lui permettait d’atteindre les 15.608 hectares, dont une bonne partie appartenait déjà à la
Réserve de la Biosphère Ordesa-Vignemale, que l’UNESCO avait classée en 1977. Il a reçu
également plusieurs diplômes du Conseil de l’Europe (1988, 1993, 1998, 2003 y 2008) et il
est Patrimoine de l’Humanité depuis 1997.

Enfin, en novembre 2004, toutes les compétences de gestion, jusqu’alors partagées avec
l’État, étaient transférées au Gouvernement de l’Aragon.

Le parc

1. Canyon d’Añisclo. Sur la gauche
s’élève le Mont Perdu

2. La Fraucata. Vallée d’Ordesa

Photo de couverture : Les gradas de
Soaso dans la rivière Arazas
Photos : Archivo Prames. Julio E.
Foster, Archivo Prames. Javier
Romeo, David Gómez, Fernando
Lampre, Antonio Martínez Andía,
Ricardo P. Polo 
Réalisation : Prames
Impression : INO Reproducciones,
S.A.
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Tout cela constitue une partie des Chaînes Intérieures ou Prépyrénées Intérieures, qui
flanquent les Pyrénées Axiales ou Pyrénées proprement dites. Il y a environ 35 millions
d’années, au cours de l’Ère Tertiaire, l’orogenèse Alpine rajeunit les granits et les roches
métamorphiques d’une ancienne chaîne de l’Ère Primaire (Pyrénées Axiales) et plia les
dépôts calcaires qui s’étaient accumulés pendant des millénaires dans les mers adjacentes
(Chaînes Intérieures et Extérieures).

Bien plus tard, les glaciers du Quaternaire modelèrent ces plis et les épais manteaux rocheux
en y creusant les vastes vallées d’Ordesa et de Pineta. Les deux petits glaciers qui résistent
sur la face nord du Mont Perdu et celui de la face nord de Marmorés, les plus méridionaux
d’Europe, sont de véritables vestiges géologiques de ces glaciations. Alors que la glace
continue de fragmenter la roche, l’eau liquide a généré toutes sortes de reliefs karstiques,
grâce à la dissolution du calcaire, parmi lesquels il faut signaler le canyon d’Añisclo
(Ballinisclo) et la gorge d’Escuaín. 

La forme
Le Parc National comprend le massif calcaire le plus élevé
d’europe, celui du Mont Perdu, dont le sommet culmine à
3.355 m. À ses pieds, s’étendent les vallées d’Ordesa,
d’Añisclo, d’Escuaín et de Pineta, où coulent les rivières
Arazas, Bellos, Yaga et Cinca, respectivement.

1. Cirque de Cotatuero. Vallée
d'Ordesa

2. Vue aérienne du Canyon
d’Añisclo

3. Glaciers du Mont Perdu
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La couleur
À la forme s’ajoute la couleur minérale ou végétale, où se camoufle la faune.
De tout cela tomba amoureux le pyrénéiste et photographe français, Lucien Briet, à cheval
sur le XIXe et le XXe siècles, qui ne put documenter la beauté du paysage qu’en noir et
blanc,mais dont le regard fasciné fut capital pour obtenir la déclaration du parc National
d’Ordesa.

La couleur grise est dominante, sur les sommets, avant les premières neiges. Ce sont
différents types de calcaire (paléocènes et dolomitiques) et des bandes de roches plus
tendres (marnes de Millares et calcaires argileux) auxquelles s’accrochent des taches de
glace et des glaciers.

À mesure que le regard s’abaisse, et si les brumes le permettent, surgissent les tons bruns
rougeâtres des grès calcaires qui flanquent la vallée d’Ordesa, le Canyon d’Añisclo et de
Pineta ou Balle Berde.

Le vert tapisse le fond des vallées, les flancs boisés et plats des montagnes, tant que
l’altitude le permet. C’est la couleur du printemps et de l’été, avivée par une nuée de fleurs
saisonnières. Mais rien de semblable au spectacle automnal des hêtraies et des forêts
mixtes, surtout en novembre, lorsque le déploiement de couleurs soumet le visiteur. Le blanc
est pour l’hiver, même si les rouvraies apporte encore cette touche cuivrée de leurs feuilles
sèches, qui restent sur les arbres jusqu’au printemps suivant.

1. Les forêts de hêtres et de sapins
sont communs au fond des vallées
de Pineta et d’Ordesa

2. Vue aérienne de la Vallée
d’Ordesa
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La vie
Le Parc National est un paradis de près de 1400 espèces végétales, la moitié de la flore
présente dans les Pyrénées, parmi lesquelles 60 sont endémiques. Une telle diversité obéit
à la variété de microclimats qui existent en fonction de l’altitude (la dénivellation de
l’ensemble dépasse les 2000 m), du degré d’humidité et d’ensoleillement, auxquels
s’ajoute la différente composition des sols.

1. Gypaète barbu

  2. Hêtre dans la Vallée d’Ordesa
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L’influence du littoral méditerranéen, avec les yeuses, les arbousiers et les lauriers-tins,
arrivent jusqu’aux cotes les plus basses, mais, à partir de 900 m. d’altitude, ce sont des
espèces typiquement de montagne qui se succèdent. Il s’agit de masses de rouvraies, de
délicates forêts mixtes (les noisetiers, trembles, frênes, tilleuls, bouleaux, érables, sorbiers
des oiseleurs ou les ormes de montagne d’une extrême beauté), des hêtraies et des pinèdes
moussues et humides de pins à crochets. Il ne manque pas les sapins ni les saussaies le long
des rivières. À partir de 1800 m. d’altitude, de nouvelles pinèdes de pins sylvestres et depins
à crochets sont le début de la transition vers les prairies de haute montagne, où les zones
boisées disparaissent. Chaque ambiance a une infinité de plantes qui l’accompagnent et
atteignent une rareté spéciale dans les lieux les plus inhospitaliers associés aux rochers.

La faune qui parcourt tous ces niveaux bioclimatiques est
commune à d’autres zones montagneuses. Dans les forêts,
abondent les oiseaux insectivores et granivores de petite et
moyenne tailles (charbonnières, mésanges bleues, roitelets,
bouvreuils, pinsons, grimpereaux, pics) parmi lesquels
signalons le coq de bruyère. D’autres sont des oiseaux de
proie, tels que l’autour, l’épervier, le circaète jean-le-blanc et,
auprès d’eux, cohabitent martres, lérots, écureuils, renards et
sangliers. Il y a des espèces plus propres aux étages
subalpins telles que la perdrix blanche, les accenteurs et les
moineaux alpins, le bec-croisé, le merle de roche et le
chocard à bec jaune, qui sont accompagnés par le vol
majestueux des vautours fauves, des aigles royaux et des
gypaètes. Les hermines, les belettes, les marmottes et, avant
tout, les isards, complètent le chapitre des mammifères. Les
rivières sont le territoire de la truite, du merle d’eau et de ce
singulier mammifère qu’est le desman des Pyrénées. Il y a
des amphibiens caractéristiques tels que le triton pyrénéen, la
grenouille rousse et la grenouille des Pyrénées, décrite pour la
première fois en 1992, et, parmi les reptiles , il faut mentionner
l’orvet, la vipère aspic, la couleuvre lisse et les lézards comme
le lézard des rochers. En outre, il est encore possible de
rencontrer les troupeaux traditionnels de vaches, de moutons

1. Triton des Pyrénées

2. Coq de Bruyère

3. Rivière Cinca et Cirque de Pineta   
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LES LLANOS LA LARRI
Dénivellation : 340 m • Durée : 1 h 15 min (aller) et 1 h (retour)

Degré de difficulté : facile

La Larri est un cirque d’origine glaciaire perpendiculaire à celui
de Pineta, d’où on a des vues imprenables du massif du Mont
Perdu et de la sierra de las Zucas. Monter aux Llanos est simple
et, surtout, agréable, en raison de l’ombre que procure la hêtraie
de la Selba Pochas.

Le chemin commence derrière l’humble ermitage de la Vierge de Pineta
(1280 m.), près du Parador national, auquel on arrive par la route. Le
sentier est signalisé au moyen des marques blanches et rouges du GR
11, d’où l’impossibilité de s’égarer. Au début, il y a une fontaine où
remplir les gourdes. Les hêtres, parmi lesquels ont poussé quelques
sapins, font de l’ascension une promenade suggestive. À leur suite, une

Revilla se trouve au bout d’une piste goudronnée, qui part de la route
qui mène à Tella. Un virage en épingle à cheveux, peu avant d’arriver au
village, peut servir de parking. C’est là que des panneaux d’informations
indiquent le début du chemin. Bientôt, on traverse le ravin Consusa sur
une passerelle métallique et le sentier pénètre dans La Faja. Sur un
côté, s’élève la paroi calcaire qui abrite encore les ruines de l’ermitage

de San Lorenzo ; de l’autre, on voit  s’enfoncer le lit de la rivière Yaga. Il y
a plusieurs miradors qui se penchent sur la profonde vallée et les
falaises du Castillo Mayor, où l’on peut apercevoir un gypaète. Une
petite pinède descend jusqu’au dernier de ces balcons, qui s’ouvre sur
la gorge étroite d’Escuaín, et les resurgences et les ravines qui
l’accompagnent. 

petite forêt de pins annonce la proximité des llanos. On prend la piste
qui monte, a droite, vers Pineta (autre possibilité d’itinéraire) et bientôt
les arbres disparaissent faisant place à de vertes prairies qui, en juillet,
se remplissent de lys violets. Un refuge de berger (1575 m.) peut servir
de point d’arrivée.

DE REVILLA AU MIRADOR DE LA GARGANTA
(DE LA GORGE)
Dénivellation : pratiquement plat

Durée : environ 45 min au total • Degré de difficulté : facile

Arriver jusqu’au mirador de la Garganta est un privilège à la portée
de presque tout le monde. La promenade se fait sur une bande
ensoleillée de la rive gauche de la rivière Yaga, en compagnie de
chênes, de rouvres, d’yeuses, d’érables, de noisetiers, de buis… et
du chant des rouges-gorges.

DE TORLA À LA PRAIRIE D’ORDESA
PAR TURIETO BAJO
Dénivellation : 355 m • Durée : environ 3 h. (aller) et 2h 30 min (retour) 

Degré de difficulté : facile

Simple, ombragé et méconnu de beaucoup, c’est un vieux chemin
qui reliait Torla à Ordesa. S’y promener, c’est découvrir que le
déploiement naturel de la vallée commence bien avant d’arriver à sa
Prairie et, sans nul doute, c’est également opter pour la meilleure
alternative d’y parvenir sans passer par la route.

En partant de Torla, il faut traverser le pont de la Glera, près du camping
Río Ara, et continuer sur la rive gauche de la rivière 
(GR 15.2). On laissera sur la droite la piste qui monte vers la Sierra de la
Carquera. Elle rejoindra ensuite le chemin (GR 11) qui mène au pont des
Navarrais et à Bujaruelo. Sur la droite, à la limite du Parc, il y a le début
du chemin qui pénètre dans le Turieto Bajo, sur le bord de la rivière

Arazas, qui se jette finalement dans l’Ara. Des prés et des bois font
place à la pinède et celle-ci à une hêtraie exultante où se glissent des
pins et, surtout, des sapins. Ombre silencieuse et recouverte de
mousse que la rivière accompagne avec ses cascades (de Molineto,
Tamborrotera et de los Abetos). Le pont d’Ordesa ou, plus loin, ceux
des Fontaines et des Chasseurs permettent d’accéder à la Prairie.

La prairie d’Ordesa a un parking réglementé, auquel on ne peut accéder
en été ni à Pâques. À ces dates, il faut prendre un autocar qui part de
Torla toutes les 15 ou 20 minutes ou bien s’y rendre à pied.
Une fois dans la prairie, le chemin qui va à Soaso part au bout de celle-ci.
Il pénètre bientôt dans une forêt touffue de pins sylvestres, de hêtres, de
sapins et de buis en abondance, à laquelle s’ajoutent les ormes de
montagne, les églantiers ou les sorbiers des oiseleurs, à mesure que le
chemin passe sous les rochers escarpés de la Fracauta et arrive à la
source d’Arripas. C’est à ses abords qu’on trouve la première d’une
série de cascades (d’Arripas, de la Cueva et de l’Estrecho). Ensuite arrive
la pénombre de la forêt de hêtres ou Hêtraie de l’Estrecho. De l’autre
côté de la rivière, il y a les parois à pic du Pozinos de Arazas, dernier

refuge du bouquetin ou chèvre pyrénéenne, qui a disparu offciellement
en l’an 2000.

Après la forêt, on trouve les prés, les flancs couverts de pins à crochets
et une succession de chutes d’eau connue sous le nom de Gradas de
Soaso. Une pente débouche sur la plaine finale, où la rivière serpente et
inonde le terrain en y produisant des tourbières. Au fond, on peut voir
apparaître le cirque glaciaire au-dessus duquel s’élèvent les sommets du
Cylindre, du Mont Perdu et du Pic Añisclo ou Soum de Ramond –de
gauche à droite- et, enfin, le Rincón (Coin) de Soaso et sa cascade
emblématique de la queue de cheval.

DANS ORDESA JUSQU’À LA QUEUE DE CHEVAL
Dénivellation : 540 m

Durée : 2 h (aller) et 1 h 30 min (retour) • Degré de difficulté : facile

Cette excursion est tout un classique, car elle réunit tous les
éléments des paysages de montagne : les vertes prairies, les forêts
touffues, les rivières avec leurs chutes d’eau et un fond agreste. À
cela, il faut ajouter sa facilité qui permet à tous les publics de la
faire.

Promenades
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Le camping sauvage*

À L’INTÉRIEUR DU PARC NATIONAL,
N’EST PAS PERMIS…

La circulation de véhicules à certainess
heures et périodes annuelles

De se baigner
dans les rivières ou les lacs

De faire du feu

De perturber la tranquillité
de la nature 

D’utiliser des vélos sur les sentiers
et les chemins d’accès restreint

De recueillir des animaux, des plantes, des
champignons, des minéraux ou des roches

De laisser sur place les ordures

De faire du rafting

La chasse

De promener son chien sans laisse

La pêche

*Seul le " Bivouac " est permis, autrement dit passer la nuit à la belle étoile ou dans une tente –ne dépassant pas 1,30 m. de haut- qui devra être montée à la tombée de la nuit et démontée
au lever du jour, à partir des altitudes suivantes : 1800 m. dans les secteurs d’Añisclo (Fuen Blanca) et Escuaín (A Ralla), 2100 m. dans le secteur d’Ordesa (Clavijas de Soaso) et 2500 m.
dans le secteur de Pineta (Balcon de Pineta).).

Normes

Tout parc national tend à protéger une enclave ayant une
beauté naturelle particulière, ses richesses faunistiques et
végétales et ses particularités géologiques et hydrologiques.
Ses normes tentent de concilier ces critères
conservationnistes avec ceux d’une jouissance qui doit
toujours être responsable.

Aussi existe-t-il une Zone Périphérique de Protection où sont
permises certaines pratiques traditionnelles, et une Aire
d’Influence Socio-économique, qui inclut les agglomérations

rurales autour du Parc. À l’intérieur de ce Parc, leur usage est
réglementé en fonction de zones plus ou moins restreintes,
qui vont de celles qui isolent certains habitats singuliers ou
menacés à celles qui facilitent l’accès et l’accueil de visiteurs.

La conservation du Parc national d’Ordesa et du Mont Perdu
est une tâche qui nous concerne tous. Contribuez-y en
respectant ces normes.

Cascade d’Arripas dans la rivière Arazas.
Vallée d’Ordesa
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ACCÈS AU PARC :
Pour se rendre dans la Vallée d’Ordesa, il faut passer par Torla ; on peut accéder au
Canyon d’Añisclo à partir d’Escalona et au secteur d’Escuaín, à partir d’Escuaín et de
Tella. Les routes N-260, entre Sabiñanigo et Torla, et A-138, entre Barbastro et la France,
sont les voies d’accès à tous les points signalés.

BUREAUX ET CENTRES D’INFORMATION
Parc National d’Ordesa et du Mont Perdu

P.o de las Autonomías | Pasaje Baleares, 3 | 22004 HUESCA
Tel.: 974 243 361 | Fax: 974 242 725 | ordesa@aragon.es
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/ordesa/index.htm

Vallée d’Ordesa
Centre de Visiteurs de Torla
Torla, à côté du parking et au départ des autobus vers la Vallée d’Ordesa.

Point d’information du Pré d’Ordesa
Pré d’Ordesa, au fond du parking.

Vallée d’Añisclo
Bureau d’Escalona
Escalona | Calle Mayor, s/n | Tel.: 974 505 131.

Point d’information d’Escalona
Escalona | Carretera de Francia, s/n.

Vallée d’Escuaín
Centre de Visiteurs de Tella
Tella | C/ La Iglesia, s/n.

Point d’information d’Escuaín
Escuaín | C/ Única, s/n.

Vallée de Pineta
Bureau de Bielsa (Casa Larraga)
Bielsa | Plaza Mayor, s/n | Tel.: 974 501 043.

Point d’information de Pineta
Bielsa. Au bout de la route d’accès à la vallée de Pineta,
sur la rive orographique droite de la rivière Cinca.
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