Randonnée au Cañon de Niscle
26‐27 Septembre 2009‐09‐28

Participants : Nicole et Daniel, Anne‐Marie et Francis, Guido, Samuel, Marion Fabre, Lydie

Il avait dit que ça allait être beau, ce fut superbe, grandiose. Il avait dit que ce serait une rando facile
et on en a bavé !
Ben voilà, le Haut Aragon a tenu ses promesses. C’est du grand spectacle plein les yeux, ambiance
garantie. Terre de contrastes extrême entre ces profondeurs humides, vertes et sombres du cañon et
les étendues arides, ventées et pelées des plateaux environnants. Les courbes douces succèdent aux
verticales qui vous donnent des torticolis. Ici pas de transition, pas de demi mesures, quelques rares
chemin escarpés s’aventures en louvoiement astucieux entre les falaises et les à‐pics. ET dans ce cas,
gare où vous mettez les pieds, les bas‐côtés sont inexistants et les sorties de routes …
problématiques, n’est‐ce pas Anne‐Marie ?
Bon , départ à 6h, café à Saint Lary , RAS, … Puis on tourne à Escalona pour prendre la direction du
Puyaruego et Nerin. Les voitures s’enfoncent bientôt dans le fin fond d’une faille énorme qui est la
bas de la vallée du rio Vellos. On roule à 10 à l’heure .Quel spectacle époustouflant.

Il faut un moment pour arriver au parking
de San‐Urbez (3h de Toulouse).9h30 on
décolle, Oou plutôt on part vers le fond du
cañon. Et c’est le début d’un voyage dans
les entrailles de la montagne. Les Sestrales
à droite et le Mondoto à gauche nous
dominent de leurs verticalités insensées,
entrecoupées de vires où poussent des pins
magiciens, tant leur présence là parait
improbable.

L’itinéraire se déroule au milieu des buis, sous
les hêtres et les chênes dans l’ombre fraîche. Tout d’un coup quelques lacets fort raides nous
réveillent, et au bout de 2h30 nous arrivons au dé »bouché du cañon de la Pardina au lieu dit La
Ripareta. Une plage de rocher en pente douce vers la rivière, nous attend pour le repas de midi. Là , il
faut remettre les pendules à l’heure !! La pause repas n’est pas une pause repas+café, ce n’est pas
une pause sieste non plus…. Il y en a certains qui de drôles d’habitudes, je trouve . Mais bon …
Peu à peu le jour se fait, la forêt s’espace et tout d’un coup le col de Niscle se dévoile, absolument
énorme, gigantesque, comme une Brèche de Roland puissance 10 !
Sam et moi piquons une tete dans le torrent, histoire de rigoler un coup, vite fait , bien fait..
Et voilà notre chambre à coucher apparait. Gros rocher triangulaire permettant de loger environ 5
personnes .De plus la cabane restaurée peut contenir 3‐4 personnes.

Petit tour dans Fon Blanca en après midi pour s’en mettre plein les yeux…

Nos logements !!
Ah , oui , j’oubliais ! Le Rhum arrangé apporté par Marion était fort sympathique, ainsi que le cèpe
cuisiné par Francis et le pastis amené par le même Francis….
Dimanche, départ vers le plateau oriental par
la cabane de Vicenda. Très bon sentier, tout
à fait spectaculaire qui escalade le versant
Est du cañon. Ce n’est pas très facile de
marcher en faisant attention où on met les
pieds et en regardant en même temps le
paysage !! C’est un peu casse pipe même

Puis s’enchaine un long périple
sur le monde d’en haut, vaste
pelouse, troupeaux de vaches et
de chevaux survolés par les
vautours. La vue s’étend du col
de Niscle aux Sestrales, et au
Castillo Mayor. Le Mt Perdu et la
Suca restent caché. Là où la vue
était verticale dans le cañon , ici
elle est horizontale. Montée,
descente, montée encore et puis
à force on fini par arriver au

sommet du premier des Sestrales. Ca commençait tout de même à tirer un peu dans les pattes. Mais
la vue vertigineuse ver le fond du cañon justifiait bien ce petit effort. Après avoir regarder en l’air ,
puis à l’horizontale , maintenant on regarde en bas.

photo de famille du
sommet !!

Attention, voici la descente !! ca va chauffer !!
On commence par un raidillon fort raide et qui nécessite l’usage des mains et parfois même des
fesses, eh oui…. La descente d’un pierrier enchante Françis , mais un peu moins les autres qui en ont
clairement plein les bottes ! Cette descente este suivie par une longue traversée en forêt , bourrée
de champignons ! Même en se limitant à ceux qui sont à moins d’un mètre du chemin , on a vite fait
de faire le plein. Rouzillous et cèpes de pin on tôt fait de remplir les saces plastiques… Mais chut ,
c’est interdit..
Et on continue par une descente sous des buis , que même un sanglier aurait eu du mal à passer.. il
est fada ce Pierre , putin ils nous y reprendra pas , ça c’est sûr. !!! Le reste de la descente est
vraiment bien long. Il faut que le chemin trouve son chemine entre falaise et à‐pics, ‘et c’est pas de la
tarte je vous le dis !! Zig et zag , il aura fallu bien 4h pour descendre du sommet jusqu’aux voitures,
om l’orage nous cueille 10 mn après avoir posé les sacs..

lumière d’orage sur les Sestrales.

Mais non ! , gamin ! , tout va pour le
mieux….. m’enfin ?! même pas fatiguée…….

Vite una caña para Francesco !!

Pierre

