
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torla : Porte d’entrée des 

vallées d’Ordesa et Burajuelo, 

Torla s'est développée en 

conservant une histoire riche 

et un patrimoine singulier… 

Encadrée par les montagnes, 

Torla est l'un des plus beaux 

villages de l'alto Aragon.  La 

commune fait partie du Parc 

National d'Ordesa et fait 

frontière avec la France, bien 

qu’elle n'ait pas de 

communication directe par la 

route. 

Le Chemin de Turieto : 

Il s’agit de l’ancien chemin de montée à 

Ordesa utilisé par les forestiers, les chasseurs 

et les premiers touristes de la zone du Monte 

Perdido. 
L’emprunter, c’est se rendre compte que la 

vallée d’Ordesa commence bien avant sa 

prairie verdoyante. Longeant la rivière Arazas, 

une dense hêtraie succède à une pinède ayant 

elle-même remplacé bois et prés pour une 

promenade boisée au cœur d’une végétation 

exultante. 

 

La Rivière Ara : L'Ara 

prend sa source dans la vallée de 

Bujaruelo, sur les flancs du massif 

du Vignemale, versant sud des Pyrénées, 

pour rejoindre 70 km plus loin 

la Cinca à Aínsa-Sobrarbe, avec un 

dénivelé de 2092 m (de 2620 m à528 m) 

et une pente moyenne de 3 %. L'Ara est 

la seule rivière en Espagne, qui n'est pas 

endiguée par l'homme sur les 70 km de 

sa longueur. Ses principaux affluents 

sont les rivières Otal, Arazas (Vallée 

d’Ordesa), Sorrosal, Chate, Forcos, 

Guargas, Sieste et Ena. La vallée de 

l'Ara est un bon exemple de vallée 

glaciaire sur sa première moitié, bien 

que fortement érodée par les cours d'eau 

depuis la disparition des glaciers. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Bujaruelo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Bujaruelo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignemale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinca
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%ADnsa-Sobrarbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_l%27Ara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_l%27Ara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_glaciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_glaciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier


Plaza Mayor  : 

Vaste place trapézoïde de Ainsa , bordée de maisons à arcades des XIIe et XIIIe siècles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc National d’Ordesa  : Le parc national d'Ordesa et du Mont-Perdu (en espagnol : Parque 

nacional de Ordesa y Monte Perdido) est un parc naturel situé dans la partie pyrénéenne de la province de 

Huesca, communauté autonome d'Aragon, en Espagne. Le parc et sa zone périphérique s'étendent sur les communes 

de Torla, Broto, Fanlo, Tella-Sin,Puértolas et Bielsa. Le parc national d'Ordesa et du Mont-Perdu a été créé le 16 août 

1918 par un décret royal qui déclarait Parc National  la vallée d'Ordesa sur une superficie de 2 175 ha. Le 13 juillet 

1982, un nouveau décret royal décide d'englober la vallée de Niscle, la gorge d'Escuain et le massif du Mont-

Perdu depuis les pics de Gabiétous jusqu'au Port Neuf de Pinède. Le territoire du parc est alors étendu à 15 608 ha avec 

une zone périphérique de 19 697 ha et son appellation devient « Parc national d'Ordesa et du Mont-Perdu ». Il est inclus 

en 1997 dans la réserve de biosphère Ordesa-Vignemale déclarée par l'UNESCO et, depuis le 6 décembre 1997, dans 

l'ensemble Pyrénées-Mont Perdu inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, au double titre de « paysage 

naturel » et de « paysage culturel ». 
  
 
Ainsa- Sobrarbe : 

(ou l'Aínsa en aragonais, officiellement 

L'Aínsa-Sobrarbe) est une municipalité de 

la comarque de Sobrarbe (la comarque est 

une division territoriale, culturelle, 

économique ou administrative), dans 

la province de Huesca, dans la 

communauté d’Aragon en Espagne.  Elle 

en est la commune principale. Aínsa 

appartient à l'association « Les Plus 

Beaux Villages d'Espagne ».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Huesca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Huesca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_autonome_d%27Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torla_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Broto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fanlo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tella-Sin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pu%C3%A9rtolas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bielsa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_d%27Ordesa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canyon_de_Niscle
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorge_d%27Escuain&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Mont-Perdu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Mont-Perdu
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_de_biosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Mont_Perdu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aragonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Huesca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Huesca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plus_Beaux_Villages_d%27Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plus_Beaux_Villages_d%27Espagne


Lac de Mediano : C’est un lac de 

barrage espagnol situé sur le versant sud 

des Pyrénées, ou Pyrénées espagnoles, dans 

la vallée de la Cinca. D'une orientation 

longiligne de nord-ouest à sud-est, le lac prend 

une forme en croix renversée, des « lobes » 

latéraux se développant près de son extrémité 

sud-est. Le lac, destiné à alimenter une centrale 

hydro-électrique, terminé en 1973, couvre 1714 

hectares et a noyé cinq villages, dont celui de 

Mediano. Seul le clocher de l'église en dépasse, 

constituant une curiosité locale et un site 

de plongée sous-marine. 
 

La Vallée de Pineta :  Il 

s'agit d'une impressionnante vallée 

glaciaire en forme de U, délimitée par des 

crêtes hautes et escarpées. La vallée se 

termine par une paroi très escarpée, avec 

une succession de cascades majestueuses, 

dans la partie supérieure de laquelle on 

trouve le cirque et le balcon de Pineta, 

le lac gelé du Marboré et la paroi nord 

du Mont Perdu. Elle s'étend de façon 

rectiligne vers le sud-est pendant plus de 

12 kilomètres, depuis le cirque de Pineta 

au pied du Mont Perdu, jusqu'à la 

commune de Bielsa. 

La Vallée d’Otal 
La vallée de l'Otal est une petite vallée inhabitée des Pyrénées aragonaises de la comarque de Sobrarbe qui rejoint 

la vallée de l'Ara et qui est parallèle à celle d'Ordiso au nord. La vallée débouche sur le cirque d'Otal où nait la rivière 

du même nom. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sobrarbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_l%27Ara
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