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Balades aquatiques en famille 
Jeux d’eau en Sierra de Guara 

    
 
 
 
FICHE TECHNIQUE 2018   I   séjour en étoile guidé   I   6 jours, 5 nuits, 5 jours d’activité     
 
 
 
Sauts, nage, glissades sur des toboggans naturels... le tout au fil des 
"rios" turquoise aragonnais. 
 
La sierra de Guara, célèbre pour ses canyons, dévoile au fil de l’eau des 
paysages d’une surprenante beauté et des spectacles extraordinaires. 
 
Sous le soleil d’Aragon et le vol des innombrables vautours, dans une eau 
cristalline et d’une grande pureté, la découverte des plus beaux itinéraires 
aquatiques de la Sierra. Pour passer des vacances en famille dans cette 
sierra aragonaise si attachante. 
 
 
 
 
Le programme jour par jour            
 
Jour 1 : Rendez-vous à Adahuesca 
Arrivée vers 18H à Adahuesca (possibilité d’arriver dans l’après-midi pour les personnes qui le souhaitent) et installation dans notre 
auberge pour cinq nuits. Le moniteur se présentera à l’hébergement (ou téléphonera) vers 20h. Dîner et nuit à l’auberge. 
 
Jour 2 : Alquezar 
Randonnée autour d’Alquezar sous le vol majestueux des vautours, baignade dans des piscines naturelles puis visite des peintures 
rupestres de Mallata. 
 
Jour 3 : Canyon du río Vero 
Découverte de l’incontournable canyon du río Vero. En fin de journée, flânerie possible en liberté sans accompagnateur dans le village 
médiéval d’Alquezar du IXe siècle (remparts maures, église et cloître romans). 
 
Jour 4 : Ermitage de San Martín 
Découverte de l’ermitage de San Martín, niché au cœur d’une grotte, d’où vous évoluez dans un dédale de chaos et de toboggans 
naturels. 
 
Jour 5 : Via Ferrata de niveau II près de Bierge, pour une autre approche de la technique des cordes, « en sec » et tout aussi ludique 
             
Jour 6 : La Peonera 
Descente de la partie la plus ludique de la Peonera (le Puntillo) avec sauts et toboggans naturels. Retour à l’auberge. En milieu 
d’après-midi, vous gagnez Adahuesca pour la fin du séjour. 
 
 

▷  Nota bene 
 

L’accompagnateur peut décider de modifier les parcours décrits plus haut (cas de force majeure, conditions météo, nombre et/ou 
niveau des participants, etc.). Dans tous les cas, ayez confiance car ces éventuelles modifications sont toujours faites dans votre 
intérêt, pour votre sécurité ou votre confort. 
 
 
Accès                
 
Rendez-vous : le dimanche à 18H à Adahuesca (Aragon, Espagne). En cas de problème ou retard, appelez le numéro d’urgence 
fourni dans les documents de voyage. 
 
Fin du séjour : le vendredi vers 16 H à Adahuesca. 
 
Arriver sur place :  

• En voiture : de Pau, prendre direction col du Somport ou col du Portalet puis Huesca. A Huesca prendre direction 
Barbastro/Lleida. Après Angües bifurquer à gauche direction Alquezar. Arrivé au croisement à Adahuesca, prendre à gauche 
direction Bierge. A environ 300 mètres, suivre le panneau indiquant Albergue Casa Labata. Environ 3h20 de route, 210 km. 

▶ Repères     
   
Début du séjour : le dimanche à 18H à Adahuesca (Esp.) 
 

Fin du séjour : le vendredi vers 16H à Adahuesca 
 

Hébergement : en chambre de 2 à 4 personnes en 
auberge 
 

Niveau 2 : 4 à 5 heures effectives d’activité par jour 
 

Portage : affaires pour la journée 
 
 

Encadrement : moniteur francophone ou français diplômé  
 

Groupe : 4 à 10  personnes 
 
 
 
 

Prix 695 € 
 

Dates : de juin à septembre 
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• En voiture : de Toulouse, prendre direction Lannemezan - Saint-Lary par la D929, puis Bielsa par le tunnel d’Aragnouet. A 
Ainsa, prendre la A138 en direction de Barbastro. Contourner Barbastro en suivant la N240 direction Huesca. Prendre la 
sortie : Catedral/Bodegas D.O. Somontano/Colegiata de Alquezar. Au rond-point prendre la A1232 direction Alquezar. Après 
le village de Huerta del Vero, prendre à gauche direction Adahuesca. Au croisement, continuer tout droit direction Bierge. 
L’auberge se trouve sur main gauche à environ 300 mètres sur main droite, suivre le panneau Albergue Casa Labata. Environ 
4h20 de route, 320 km. 

 
Arriver la veille : 
Réservation à l’avance par vos soins. 
Contacter directement l’auberge à Adahuesca au 00 34 974 318 019.  
 
 
Hébergement & repas             
 
Auberge de caractère dans un village typique aragonais : chambre de 2 à 4 personnes avec salle de bains. Pas de possibilité de 
chambre individuelle. 
À noter : les chambres doivent être libérées le matin du dernier jour. En revanche, les bagages pourront rester à l’auberge, et les 
douches pourront être utilisées au retour le dernier jour, avant le départ. 
 
Hôtels, auberges et chambres d’hôtes 
En chambres privatives, ici c'est le confort qui prime. Le plus souvent, vous profiterez d'une douche et de sanitaires individuels 
présents dans votre chambre. Ces hébergements indépendants et familiaux sont gérés par des personnes accueillantes et 
passionnées par leur métier. Le linge de toilette est fourni. 
 
Séjour en pension complète (dîner + petit-déjeuner + pique-nique). Les boissons ne sont pas comprises. 
Les pique-niques du midi seront préparés par nos hôtes du jour. Les repas du soir sont la plupart du temps composés du menu du jour 
(pas de choix de menu). Les chiens ne sont pas acceptés. 
 
 
Niveau 2               
 
En moyenne chaque jour : 4 à 5 heures effectives d’activité. À partir de 8 ans. 
 
 
Portage & déplacements             
 
Portage uniquement de vos affaires personnelles pour la journée d’activité. Les déplacements s'effectuent en véhicule personnel et 
véhicule du guide (pas plus d’une demi-heure de route au départ de l’hébergement). 
 
 
Encadrement              
 
Guide espagnol francophone ou accompagnateur en montagne français qualifié pour le canyoning. 
 
 
Groupe               
 
4 à 10 personnes 
 
En cas d’inscription isolée à 1, 2 ou 3 personnes, nous pouvons éventuellement maintenir le départ en vous associant à d’autres 
participants sur place. 
 
La vie de groupe demande parfois de la tolérance, de la patience, un peu de discipline et beaucoup d’humour ! Pensez-y avant de 
partir en vacances, cela vous aidera à “lâcher prise” et à profiter au mieux de tous les instants. Si vous habitez une région à la 
gastronomie réputée (ou non), pourquoi ne pas apporter un échantillon de votre terroir à déguster ensemble ! 
 
 
Dates et prix              
 
08/07 au 13/07/18 
15/07 au 20/07/18 
22/07 au 27/07/18 
29/07 au 03/08/18 
05/08 au 10/08/18 
12/08 au 17/08/18 
   
Prix : 695 € 
Réduction enfants de 8 à 14 ans : - 80 € 
 
Le prix comprend : 
- Frais d’organisation 
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- Hébergement en pension complète 
- Encadrement par un moniteur canyon diplômé 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Acheminement jusqu’aux lieux de rendez-vous et séparation 
- Transferts locaux. Utilisation (cours trajets) de votre véhicule pour se rendre sur les lieux de l’activité (covoiturage favorisé) 
- Boissons pendant et en dehors des repas 
- Visites  
- Assurances 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prix comprend" 
 
 
Équipement à prévoir             
 
Le sac de voyage  
Pour les affaires qui restent à l’ hébergement. 
 
Le sac à dos 
Pour les affaires de la journée (30 litres ou plus). 
 
• Une paire de chaussures de type Pataugas ou baskets pour marcher et aller dans l'eau (pas de semelles lisses) 
• Short, maillot de bain et serviette de bain 
• Veste coupe-vent  imperméable (type goretex) 
• Plusieurs paires de chaussettes et sous-vêtements 
• Lunettes de soleil (indice 3 ou 4), chapeau, crème solaire et stick lèvres haute protection 
• Tenue de rechange pour le soir : sandales (ou tennis légères), vêtements amples 
• Nécessaire de toilette 
• Gourde (1,5 litre), quart ou gobelet, boîte plastique hermétique, couverts 
• Si vous portez des lunettes de vue, un cordon pour ne pas les perdre 
• Pharmacie personnelle (gaze, élastoplast, biafine, antalgique, "compeed", boules Quiès…), une pharmacie de première urgence 

est transportée par l’accompagnateur 
 
NB : il est conseillé aux personnes frileuses de prévoir un tee-shirt en Lycra à porter sous la combinaison, ainsi que des chaussettes 
de plongée en néoprène (sans renfort de semelle) de façon à pouvoir les mettre dans les chaussures. 
 
Nous fournissons : 
• Combinaison isothermique intégrale 
• Casque 
• Bidons étanches 
• Sac à dos spécial canyon 
 
- Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie (auprès de la sécurité sociale) nécessaire pour les voyages en 
Europe. 
 
 
Conseils de lecture             
 
- Descentes de canyons dans le haut Aragon, Patrick Gimat, tome I, Edisud. 
- Sierras de piedra y agua, parque de la sierra y cañones de Guara, sierras exteriores, Enrique Salamero, éditions Camping 
Mascún, 2002. 
- Mapa Excursionista 2/2 Parque de la Sierra y los Cañones de Guara zona oriental,  1/40 000e. 
 
 
Conditions d'annulation             
 
En cas d'annulation de votre part à plus de 30 jours du départ, Randonades rembourse l'intégralité du prix du séjour sous déduction de 
frais de dossier forfaitaires de 50 € par personne.  
À partir de 30 jours avant le départ, des frais d'annulation 
seront appliqués et calculés selon le barème suivant (par 
personne) en fonction de la date d'annulation : 
• de 30 à 22 jours : 25% du prix du séjour 
• de 21 à 15 jours : 50% du prix du séjour 
• de 14 à 8 jours : 75% du prix du séjour 

• de 7 à 2 jours : 90% du prix du séjour 
• moins de 2 jours : 100% du prix du séjour 
 
En cas de souscription à une assurance annulation, les frais 
d’annulation vous seront remboursés. Les primes d’assurance 
ne sont pas remboursables. 

 
L'abandon de votre part au cours de la randonnée ne donne droit à aucun remboursement. Lors d’une inscription à plusieurs : en cas 
d’annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager une chambre (et de non remplacement par une autre personne), le 
supplément chambre individuelle pourra vous être facturé. 
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Assurances               
 
Vous pouvez souscrire, à l’inscription, à une ou plusieurs assurances (assistance / rapatriement, annulation, interruption de séjour, 
bagages) qui s’ajoutent au prix du séjour ; conditions générales des contrats sur demande ou consultables sur notre site internet : 
http://www.randonades.com/sejour-randonnee/comment-sinscrire. Ces assurances ne peuvent prendre effet qu’après le paiement 
intégral du séjour. La souscription est  accessible à tous les résidents européens.  
 
L’assurance annulation 
Comprend le remboursement des sommes retenues en cas 
d’annulation de voyage justifiée avant le départ.  
 
L’assurance assistance / rapatriement 
Comprend l'assistance aux personnes en cas de maladie ou 
d'accident pendant le séjour. 

L'assurance interruption de séjour 
Comprend le remboursement des prestations non 
consommées en cas d'abandon justifié pendant le séjour. 
 
L'assurance bagages 
Comprend le remboursement en cas de vol, détérioration ou 
perte de vos bagages pendant le séjour. 

  
 
Responsabilité              
 
Les renseignements indiqués sur nos fiches techniques sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. 
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de sécurité données par l’accompagnateur. Randonades se réserve le 
droit d’exclure à tout moment une personne dont le comportement compromet la sécurité ou le bien-être du groupe ainsi que de 
modifier, si les circonstances l’exigent, les itinéraires ou certaines prestations du programme, directement ou par l’intermédiaire de 
l’accompagnateur qui reste seul juge sur le terrain. Aucune indemnité ne saurait être due. 
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