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Courrier électronique des UBATS 
 
 
Encore un petit clin d’oeil des Ubats, pour vous parler aujourd'hui de notre WE dans les Bardenas : las 
Bardenas Reales , les Bardenas royales, mais le royaume dont il s'agit, c'est celui de Navarre et tout 
le monde sait que depuis Henri IV, la Navarre c'est quasiment la France. 
  
Où se situent les Bardenas ?  
  
Grossièrement entre les latitudes  42° et 42° 30' /  longitude 1°30 West, environ 70km au sud de 
Pampelune, 150km au sud de Bayonne (à vol d'oiseau bien sur) 
  
Quand on parle des Bardenas on dit souvent : le désert des Bardenas. Mais il ne s'agit pas vraiment 
d'un désert. Plutôt une région à faible pluviométrie, très chaude et très sèche en été car située dans 
une dépression. 
  
L’accès le plus direct se fait depuis la frontière de Béhobie (190km de Béhobie à Tudela) mais on peut 
passer par le Somport, le Pourtalet ou comme nous et la grande majorité de toulousains par le Tunnel 
de Bielsa. 
  
Le tunnel de Bielsa se situe à 22km à vol d'oiseau de LUZ st Sauveur mais il faut faire un détour de 
150 km par Tarbes et Lannemezan pour y accéder.  

 
Gorges du Rio vellos, vue sur le Garganta de Anisclo 

  
Nous n'avons pas pris ensuite  la route la plus directe mais nous avons fait une fois de plus un détour 
par la vallée du Rio Vellos pour montrer ces paysages splendides à Isabelle.  
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Nous descendons ensuite jusqu'à Ainsa et prenons la petite route qui part de Boltana et longe la 
sierra de Guara au nord. La sierra de Guara est mondialement connue pour ses canyons. Mais ses 
paysages de forets et landes sur des reliefs difficiles méritent une très large visite. D'autant plus qu'un 
réseau de pistes et d'anciens chemins ouverts à la circulation publique semblent faits tout exprès pour 
cela. Il suffit d'investir dans la 1:35 000 locale 
  
Nous passons encore une fois au pied des Mallos de Riglos, pour rejoindre le merveilleux camping 
d'Aguëro, niché au pied d'un autre groupe de mallos. Ont dit même à Aguëro que les mallos d'ici sont 
plus beau que ceux de Riglos. Le village en tous cas a un cachet exceptionnel.  

 
Le village d'Aguëro dominé par ses mallos 
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Si pour Paques nous étions seuls avec un vent à décorner tous les taureaux Andalousie, cette fois ci 
le vent est absent, l'air est très doux et nous devons "partager" le camping avec une dizaine de voiture 
de la région toulousaine. Mais il y a largement de la place pour tout le monde. 
  

  

 
Camping  d'Aguëro au pied des mallos 

  
Les vautours planent toujours aussi majestueusement. Il s'agit de vautours fauves dont l'envergure ne 
dépassent pas 3.60m - J'avais écris qu'elle pouvait atteindre 4 m, on me pardonnera cet excès 
d'optimisme. 
  
Pour rejoindre le coeur des Bardenas, Vibraction nous propose une ballade à travers les pistes de la 
Sierra de Luna. Si nous avons du coeur à l'ouvrage, 142 km de pistes et sentiers nous attendent.Plus 
que nous ne pourrons en faire en une journée. 
  
Cette journée de Vendredi s'annonce très belle sur ce versant Sud des Pyrénées. Pas de vent et un 
ciel bleu à peine taché de quelques cirrus. 
  
Nous connaissons la première partie de la route puisque nous l'avons parcourue avec Alain. 
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Sierra de Luna : piste vers les Bardenas 

 
 

Mais étant seuls nous la parcourons un peu plus vite (c’est à dire que les arrêts photos sont plus 
courts). 

 
Forets et torrents enchantent notre parcours. 

  
La piste s'élève pour aller passer la crête de montagne, nous offrant une vue panoramique d' 
Aguëro à Riglos et au delà jusqu'à la sierra de Loarre au nord d'Huesca  
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Une vue d'ensemble d'Aguëro au pied des mallos 

  
......Nous continuerons notre voyage demain. 
  
amitiés à tous  
G & JB  

  
  

________________________________________________________________________ 
  

Je vous propose aujourd'hui un voyage tout en image, car notre journée de ce vendredi ne mérite pas 
grands commentaires......  
  

 
En route vers les Bardenas : un air de déjà vu ! 
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......si ce n'est que tout au long des 4h30 de cette première partie du circuit nous n'avons croisé 
qu'une seule route bitumée ! 

  

 
Humidité en sous-bois 

  
Pour Julien,  le conducteur du jour, une grande variété de situations qui d'après lui rend ce parcours 
très attractif.  

  
  

 
Encore un passage mouillé 

  
Distance parcourue : 43km  
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un gué de plus  

  
Petite moyenne mais grand plaisir que ce soit dans les passages en crête ou dans les pistes étroites 
des sous bois 

 
Rare : piste sans ornières ni  coupure humide.......  

  
Ou aussi dans les zones découvertes avec ce vieux village abandonné 
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Junez : village abandonné (?) de la Sierra de Luna 

  
  

 
un champ de blé garanti sans OGM : bientôt la fin de la piste  

  
La journée s'avançant, nous gardons les 100km restant du road book pour une autre fois et nous 
prenons la route pour une liaison rapide vers l'entrée des Bardenas... 
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La piste d'entrée dans "le désert des BARDENAS"  avec les premiers reliefs caractéristiques  

  
  

...que nous atteignons en fin d'après midi. Pas besoin de cartes, de GPS ni de Road-book, les pistes 
sont bien tracées, bien balisées et il est interdit de s'en écarter ! 
  
Demain, suite et fin avec les photos de las Bardenas Reales.  
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Ola ! 
Notre visite des Bardenas s'est faite en 2 parties 
  

 
Carte des Bardenas avec notre circuit (trace GPS) 

1 - Rouge et vert(zone nord) Vendredi soir 
  
2 - Violet : Samedi matin 
     Vert sud polygone de tir, samedi midi 
     Violet (NA 125) Samedi après midi 
  
Depuis la route de Sadaba à Carcastillo, la piste se dirige vers le polygone de tir en traversant la 
Bardenas Blanca. On y trouve une statue de berger au lieu dit El Paso. C'est de cette endroit que 
débute la fête de la transhumance en mai lorsque les troupeaux partent vers les estives pyrénéennes 
  
Aux abords du Polygone de tir, se trouvent les premiers reliefs caractéristiques de la région.  
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Le secteur de la Pisquera (piste vers le Polygone) 

  

 
Relief très typique des Bardenas  

  
Un carrefour en T marque la limite du polygone de tir. Nous contournons le polygone par le nord pour 
arriver dans la zone de las Cortinas où se trouve "LA" cheminée de fée, symbole des Bardenas.  Cette 
cheminée s'appelle El CASTIL DE TIERRA. Comme tous les reliefs de la région et contrairement à ce 
que semble montrer les nombreuses illustrations que l'on trouve ici et là, ce n'est pas gigantesque 
mais c'est une sculpture minérale assez exceptionnelle. 
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Incontournable et symbole des Bardenas : el Castil de Tierra  

  
Nous continuons ensuite notre visite par les pistes qui mènent au secteur dit Aguilares et à l'entrée du 
champ de tir .De là, en longeant encore quelques collines qui émergent de la plaine, nous revenons 
vers le Castil de Tierra. En moins de deux heures, photos comprises, nous avons parcouru le secteur 
de la Bardenas Blanca. 
  
Nous allons terminer par une rapide visite d'Arguedas, avec ses anciennes habitations troglodytes 
dans la falaise. Le village a conservé son cachet des siècles passés avec ses ruelles étroites, où on a 
de la peine à se croiser. Comme il est interdit de camper dans les Bardenas, nous cherchons un 
camping et nous découvrons que le plus proche est à Olite, 40 km au nord ! 
  
Admirablement situé entre l'autoroute et la route nationale, nous sommes surpris par le nombre 
important de mobil-home quasiment installés à demeure. Les campeurs d'une nuit ont à leur 
disposition une vaste prairie et comme nous ne sommes pas très nombreux nous avons beaucoup 
d'espace. L'orage qui gronde sur les Pyrénées, va nous éclabousser un petit peu. Cela va orienter 
notre réflexion jusqu'ici centrée sur aménagement du volume intérieur du 4x4, sur les nécessités de 
disposer d'un auvent pour la pluie et le soleil. Cependant l'orage ne sera pas violent et nous 
passerons une bonne nuit. 
  
  
L'analyse de toute la documentation montre que les véhicules à moteur ne sont pas les bienvenues 
dans les Bardenas. Les pistes, très bien entretenues, mais en nombre restreint, ne permettent même 
pas de douter un tant soit peu de sa localisation. Chaque parking possède sa carte avec un 
agrandissement du secteur et le rappel de la réglementation. Tout le contraire de ce que nous 
cherchons. La part belle est faite aux VTT mais avec pas mal de restriction et aux randonneurs à pied 
à condition qu'ils respectent, comme tout le monde, le créneau horaire 8h00 du matin - coucher du 
soleil.  
  
Nous irons ce matin jeter un coup d'œil à l'embalse (étang) d'el Ferial, une réserve d'eau artificielle, 
puis nous descendrons jusqu'à l'Ermitage de Nostra Senora del Yugo. C'est un lieu de pèlerinage très 
fréquenté avec une jolie église située sur un promontoire d'où l'on peu découvrir les reliefs particuliers 
de la région. 
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l'embalse d'el Ferial : où est le désert ? 

Après la visite de l'ermitage, nous rejoignons Aguilares et le camp militaire que nous allons contourner 
par le Sud. GPS et carte en main, nous constatons que nous avons les bons repères mais toutes les 
pistes sont interdites aux véhicules à moteur. Il semblait bien qu'il en existait au moins une permettant 
de joindre les Bardenas Blanca (au nord) et les Bardenas Negra (centre-sud). Elle existe mais est 
interdite aux motorisés et même aux VTT. La traversée Nord-Sud ne peut se faire qu'à pied. 
  
Nous déjeunons au pied d'un autre "monument" des Bardenas :  El Rallon  
  

 
Les reliefs du secteur d'El Rallon et d'el Rincon de las Rallas  

  
Pour aller voir de l'autre coté, il nous faut revenir jusqu'a Arguedas et prendre la route NA125 qui va 
de Tudela à Valarena et Ejea de los Cabbaleros. 
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Bardenas Negra  : un cairn gigantesque pour une piste interdite ! 

  
La route très sinueuse et en mauvais état serpente entre les collines. C'est une ancienne voie de 
transhumance. Sur les 25-30 km de la traversée, il n'y a qu'une seule piste qui part vers le sud et 
l'ermitage de Sancho Abarca puis au delà vers Tauste. Nous ne la prendrons pas, réalisant 
subitement que l'après-midi est bien avancé et que la route du retour est longue. 
  
Nous concluons ainsi notre première approche des Bardenas, en nous disant que pour notre 
prochaine visite ce sera avec les VTT que nous irons nous perdre dans les pistes de la Bardenas 
Negra puisque c'est le lieu le plus sauvage de la région. Mais sans oublier que le plus beau reste 
encore le circuit d'approche à travers les Sierras d'Aragon 
  
  
Alors si cela vous a donné envie d'aller voir un désert pas comme les autres, c'est en VTT que vous 
irez !  
  
Adios amigos. 
  
JB  
  
Addendum : un de mes honorables correspondants me signale que le vautour fauve ne dépasse qu'exceptionnellement les 
2m40 d’envergure. Et c'est vrai ! Dont acte.  
Mais quand il plane au dessus de vous quelle bête magnifique ! Nous projetons cet été, d'aller le voir de plus près du coté 
des Mallos de Riglos et bien sur on vous racontera. En attendant nous préparons un autre grand voyage ....... 
 
EJEA de los CABALLEROS  en Aragon, "capitale" de la région des Cinco Villas.  
  
Et aussi porte d'entrée et de sortie des Bardenas pour ceux qui arrivent par la route (c-a-d 
normalement) et non pas en traversant forêts et sierras.  
Cette ancienne place forte occupée par les Romains, les Ibères et les Musulmans qui contrôlaient la 
région, est aujourd'hui une petite ville bien tranquille. Elle possède 2 églises remarquables mais si je 
vous en parle aujourd'hui, c'est pour signaler la forte concentration de cigognes qui ont élu domicile un 
peu partout en ville et dans les alentours   
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du clocher de l'église au sommets des pylônes , les cigognes.... 

  

 
..... ont élu domicile sur tous les points hauts. 

  
En particuliers, l'église San Salvador ne comporte pas moins d'une dizaine de nids. On pourrait même 
parler de surpopulation car il n'y a pas un point haut qui ne porte le sien.  
  
Vous imaginez lorsque vous laissez la voiture en stationnement sous le nid .... 
  
Adichats  
JB 
___________________________________________________________________________ 
Geneviève et Jean-Bernard  VALLIER 
  

 


