


S-6 Col de Sahún - Ibones de Barbarisa
Dans la localité de Plan, nous prendrons la piste forestière jusqu'au col ou port
de Sahún, où nous pouvons laisser la voiture (de préférence, tout-terrain). Nous
devrons descendre, à pied, la piste direction Chia jusqu'au croisement du sentier
qui conduit jusqu'à la cabane d´Es Prats. À partir d'ici, nous suivrons les panneaux
directionnels vers les ibones (lacs d'origine glaciaires d'Aragon), qui coïncident
avec le PR 51 (balises jaunes et blanches).
Une fois arrivés à l'ibon Chicot de Barbarisa, il ne nous manquera que 15 minutes
d'ascension pour atteindre l'ibon Gran de Barbarisa.
Type d'Itinéraire: Linéaire (aller-retour par le même chemin). Distance: 2.700 m.
Temps estimé: environ 2 h. 20' (seulement aller) . Dénivellation: 311 m.

S-7 Puen Pecadó - Puen d'el Molín ou de La Fondería
Nous sortons de San Juan de Plan par la route direction Gistaín, et à 1,5 km,
nous trouverons une piste forestière à main droite, près d'un petit élargissement
où l'on peut laisser la voiture. Quelques mètres plus loin, le parcours de la piste
rétrécit et se transforme en sentier qui nous conduit au pont nommé Puen Pecadó,
construit à une hauteur monumentale sur un rétrécissement de la rivière Zinqueta.
Une fois le pont traversé, nous trouvons une bifurcation, mais notre parcours
poursuit à gauche. Nous continuerons notre marche eaux en amont, et à une
vingtaine de minutes de là, nous trouverons une zone rocheuse où l'on pourra
profiter de vues spectaculaires sur la vallée.
Nous continuons le parcours jusqu'à la piste forestière d'accès à Viadós, et prenons
le sentier qui se trouve immédiatement à gauche, puis, quelques mètres plus loin,
nous traversons le pont situé près de l'ancien moulin nommé Puen d'el Molín
ou de la Fondería. De retour, nous suivrons la piste à pied jusqu'à la route qui
relie Gistaín et San Juan de Plan, et nous continuerons notre descente par celle-
ci, direction San Juan, jusqu'au croisement de notre point de départ.
Type d'itinéraire: Circulaire. Distance: 3.800 m (l'ensemble du parcours). Temps
estimé: environ 1 h. 30' (circuit complet). Dénivellation: 111 m.

S-8 Refuge de Viadós - Refuge de Tabernés
- Virgen Blanca

Ce sentier circulaire s'entame aux alentours du refuge de Viadós, dans un petit
terrain découvert qui s'ouvre à droite de la piste forestière, où l'on peut laisser
la voiture, environ 100 mètres avant la fin de la piste.
Le début du parcours coïncide avec le GR 11 (balises rouges et blanches) jusqu'au
refuge de Viadós, et à partir de ce point, nous abandonnons le GR et prenons le
chemin vers l'est, direction pic Bachimala. A environ 20 minutes, nous trouverons
une déviation à main gauche, et nous poursuivons notre chemin dans une forêt
de pins noirs, présentant des vues spectaculaires vers la vallée. A cette altitude,
nous poursuivons notre chemin vers le nord jusqu'aux plaines de Tabernas, où
se trouve ce refuge non gardé. Notre parcours continue alors direction nord-ouest
jusqu'au pont de la rivière Zinqueta de la Pez, et une fois traversé, nous prendrons

le sentier en aval (qui coïncide avec le PR-114) jusqu'au campement de Virgen
Blanca, rencontrant sur certains points la piste d'accès à Tabernés. Une fois arrivés
à Virgen Blanca, nous devons poursuivre le chemin, remontant jusqu'au point de
départ de notre parcours, suivant à cet effet les indications qui coïncident à
nouveau avec le GR11.
Type d'Itinéraire: Circulaire. Distance: 7.000 m (l'ensemble du parcours). Temps
estimé: environ 3 h (circuit complet). Dénivellation: 354 m.

S-11 Refuge de Viadós - Ibon de Millás
Le sentier commence à la fin de la piste d'accès à Viadós, très près du refuge.
Le sentier coïncide, sur la plupart de son parcours, avec le GR 11 (balises rouges
et blanches), traverse tout d'abord des pâturages de moisson, parsemés de maisons
et cabanes d'éleveurs, puis atteint une bifurcation où nous prendrons le sentier
à droite pour traverser le pont sur la rivière Zinqueta d'Añes Cruces, et pour
remonter le ravin de la Ribereta sur sa rive orographique droite. Après environ
deux heures et demie de parcours, à presque 2.200 mètres d'altitude, nous

trouverons un croisement de chemins où la signalisation nous indique que notre
sentier tourne à droite (nous abandonnons le GR) pour atteindre plus ou moins
en 30 minutes, l'Ibon de Millás.
Type d'Itinéraire: Linéaire (aller-retour par le même chemin). Distance: 5.500 m
(aller). Temps estimé: environ 3 h. (seulement aller). Dénivellation: 658 m.




