
 

 

 

RANDONNÉE 
Le désert des Bardenas 

et 
Les Mallos de Riglos 

 

16 au 22 mai 2020 
(7 jours / 6 nuits en hôtel 3 ***) 

 
 
 

Peu d’entre nous savent que l’Espagne est, après la Suisse, le pays le plus montagneux d’Europe. C’est 

dire si les possibilités de randonnées sont vastes. Situé au cœur de la Navarre, le « désert » des Bardenas 

offre un monde extraordinaire : steppes, cheminées de fées, barranco, plateaux, ravins, buttes solitaires, 

dédales et canyons labyrinthiques… L’ATSCAF vous invite à parcourir ces lieux qui n’ont pas finis de 

vous étonner et de vous émouvoir. Poursuite du voyage vers les Mallos de Riglos, au cœur de ce territoire 

fut créé un éphémère petit royaume intérieur : El « Reino de los Mallos ». Il comprenait, entre autres, les 

villages actuels d’Aguero, Riglos et Ayerbe. Les sierras qui dominent ces villages et la plaine de Huesca 

recèlent de véritables trésors de pierre. 

POINTS FORTS 

Hébergement en hôtels 3***, normes locales. 

Paysages désertiques érodés uniques en Europe. 

La découverte des Mallos de Riglos. 

La visite du Monastère de San Juan de la Pena. 

 

 

Jour 1 - Samedi 16 mai – PARIS / PAU / RESERVE NATURELLE DE LA FOZ DE LUMBIER (4h de route) 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS Orly et envol à destination de PAU sur vol régulier de la 

compagnie Air France (horaire de principe d’envol 10h30 – les horaires définitifs vous seront communiqués un 

mois avant la date de départ). 

Déjeuner dans la réserve naturelle de la FOZ DE LUMBIER, puis petite randonnée (1h30 environ) pour une 

observation des rapaces. Installation, réunion d’information, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales). 



 

 

JOUR 2 - Dimanche 17 mai - BARDENAS BLANCA ALTA (5 h de marche environ / montée 100 m / descente 

100 m) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de BARDENAS BLANCA et de ses formations extraordinaires sous le vol de vautours. Découverte 

des paysages du BARRANCO GRANDE et des « Bad Lands » puis passage par la cheminée de fée, le 

CASTILDETIERRA. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 - Lundi 18 mai – EL PLANO (5 h de marche - montée 200 m - descente 200 m) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ depuis le haut plateau cultivé « el plano » pour rejoindre la réserve naturelle de VEDADO DE EGUARAS 

où nichent de nombreux oiseaux. Découverte du CASTILLO DE PENAFLOR qui selon la légende fut la prison de 

la belle Dona  Blanca. Déjeuner pique-nique. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 –Mardi 19 mai – RESERVE NATURELLE DE RINCON DEL BU (4 h 30 de marche environ - montée : 

575 m - descente : 595 m) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vers le BALCON DE PILATOS, dans la réserve naturelle RINCON DEL BU, ou vers TRIPA AZUL, dépendant 

des conditions. Dans tous les cas, des fantastiques petits sommets, des points de vue sur les immensités des 

Bardenas. Déjeuner pique-nique. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 - Mercredi 20 mai – BARDENA NEGRA (4 à 5h de marche / montée 300m / descente 300m) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Randonnée entre la BARDENA BLANCA et la BARDENA NEGRA où vous découvrirez de belles vues 

panoramiques sur les Bardenas Reales de Navarre. Poursuite par une ligne de crête conduisant au CASTILLO 

DE ESTACA pour terminer la marche. Déjeuner pique-nique. 

Après la randonnée, transfert vers le massif des MALLOS DE RIGLOS (environ 1h30 de route). Installation, dîner 

et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 - Jeudi 21 mai – MALLOS DE RIGLOS (5h de marche / montée 660m / descente 660m) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Boucle à travers les MALLOS DE RIGLOS avec des vues panoramiques sur ces géants de pierre. Peut-être 

aurez-vous la chance d’apercevoir des colonies de vautours fauve… Déjeuner pique-nique. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 - Vendredi 22 mai – MONASTERE SAN JUAN DE LA PENA / PAU / PARIS (1h de marche) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de la SIERRA DE LA PENA où se trouve un chef-d’œuvre de l’art roman espagnol, le MONASTERE 

troglodyte DE SAN JUAN DE LA PENA. Pique-nique sur place ou en cours de route. 

Retour à PAU et vol à destination de PARIS en fin d’après-midi. 

 



 

 

 

 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables 

sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le 

déroulement. 

NIVEAU  

4 à 5h de marche par jour avec des dénivelés de 300 à 660 m environ. 

HEBERGEMENT – REPAS 

Repas : Formule pension complète, petit déjeuner et dîner l’hôtel. Pique-nique tirés du sac le midi (préparés par 

le guide). 

ENCADREMENT  

Par des guides de l’agence Chamina Voyages brevetés et spécialiste de la région. 

 
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION 

ATSCAF VOYAGES 
Tél : 01 44 97 28 09 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 
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