
El Valle de Benasque
montagnE En toutE SÉCurItÉ…



Refugio Lizara,  
Aragüés del Puerto (Hu)� 
Tel. 974 348 433 

Refugio Respomuso,  
Sallent de Gállego  (Hu)� 
Tel. 974 337 556

Refugio de los Ibones
de Bachimaña (Hu)� 
Tel. 697 126 967

Refugio Casa de Piedra,  
Balneario de Panticosa (Hu)� 
 Tel. 974 487 571

Refugio Góriz, Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido (Hu)� 
Tel. 974 341 201

Refugio Pineta, Bielsa (Hu)� 
 Tel. 974 501 203

Refugio Estós, Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 515

Refugio Ángel Orús, Eriste (Hu)� 
Tel. 974 344 044

Refugio La Renclusa, Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 646

Escuela de Montaña Benasque, 
Benasque (Hu)� 
Tel. 974 552 019

Refugio Cap de Llauset, Montanuy (Hu)� 
Tel. 974 120 400 

Refugio Riglos, Riglos (Hu)�  
Tel. 974 383 051

Escuela-Refugio de Alquézar,   
Alquézar (Hu)�  
Tel. 974 318 966

Albergue de Morata, 
Morata de Jalón (Z)� 
Tel. 976 818 155
Refugio Rabadá y Navarro,  
Camarena de la Sierra (Te)� 
Tel. 978 768 083

Otros refugios
Refugio Linza, Ansó (Hu)� 
Tel. 974 348 289
Refugio Gabardito,
Valle de Hecho (Hu)� 
Tel. 974 375 387
Refugio de Bujaruelo, Torla (Hu)� 
Tel. 974 486 412
Refugio de Viadós, Gistaín (Hu)� 
Tel. 974 341 613 / 974 506 082

Pages web utiles

www.montanasegura.com
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugiosdearagon.com
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Benasque – Cerler
L’ascension de Benasque jusqu’à Cerler suit le chemin muletier qui relie les deux villages (PR-HU 26). Sortez de la route 
au niveau de l’ancien poste de la Croix Rouge (actuelle caserne de pompiers) et montez en longeant le plateau sur 
lequel se dresse l’ancien château de la ville. Continuez en coupant le versant le plus exposé jusqu’à déboucher sur 
la route de Celer, près d’un joli point de vue sur Benasque et la vallée de l’Ésera. Vous traversez cette route deux fois 
encore en suivant l’ancien chemin équestre. Finalement le sentier continue sur la droite du chemin équestre jusqu’à la 
fin, en dessous de l’ancienne ville de Cerler. 
Après la visite du village, le retour se fait par le chemin qui monte près du cimetière (PR-HU 27). Un peu plus loin, laissez 
à gauche un sentier balisé qui se termine dans les environs de la station de ski et continuez en descendant vers le Tosal 
Redono (1.331 m). Le sentier le longe par la droite et continue sous le couvert de la forêt d’Es Felegás. Continuez par le 
PR-HU 28 en laissant de côté le sentier qui descend directement à Benasque. Continuez encore jusqu’au point de vue 
naturel du Pichirillo – à droite – puis par la Mosquera, Benegau, Matoses et la Saleta en traversant des zones boisées et 
de prairies jusqu’à Benasque, juste à côté du cimetière et du Centro de Salud (centre médical)

Hôpital de Benasque – Portillón de Benás / Salbaguardia
La randonnée commence à l’arrière de l’Hôpital de Benasques (1.745 m), ancien hôpital pour les pèlerins, en suivant le 
GR-T 46. Le sentier traverse l’Ésera et avance entre les pâturages pour traverser le ravin de Peña Blanca. Là, abandonnez 
le GR-T 46 (une branche à droite qui se dirige vers La Besurta) et continuer par la gauche en sinuant sur la pente. Vous 
passerez même par la Roche de Peña Blanca. Le sentier parvient à un talweg, Casa Cabellut (2.375 m), où il reprend le GR 
que vous aviez abandonné auparavant. Continuez à monter en lacets jusqu’à la brèche ouverte de la crête frontalière qui 
donne sur la vallée française de Luchon, le Portillon de Benás (2.444 m). Du Portillón, vous pouvez éviter le Pic Salbaguardia 
(2.738 m) en prenant le sentier de gauche qui zigzague sur la pente jusqu’à atteindre la crête et en quelques minutes, vous 
atteignez le sommet. Pour ceux qui ont le vertige, sachez qu’il ya quelques passages exposés dans lesquels on doit s’aider 
des mains. L’ascension peut se compliquer en cas de neige ou de glace. 
La descente peut se faire par le sentier, qui est également le GR- T 46. De Casa Cabellut (2.375 m), il perd de l’altitude 
jusqu’au sud-est par une série de lacets parfaits qui s’achèvent au Plan d’Estáñ où il se poursuit dans le fond de la vallée 
jusqu’à l’hôpital, point de départ de cette randonnée. 

Difficultés du milieu naturel 1

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement 2

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 2 h 45 min 

Dénivelé positif (en montée) 450 m

Dénivelé négatif (en descente) 450 m

Distance horizontale 6,9 km

Type de parcours En boucle

Difficultés du milieu naturel 2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement 2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 4 h 

Dénivelé positif (en montée) 700 m

Dénivelé négatif (en descente) 700 m

Distance horizontale 8,3 km

Type de parcours Aller-retour

Hôpital de Benasque - Portillón de Benás

Difficultés du milieu naturel 3

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 5 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée) 1.000 m

Dénivelé négatif (en descente)1.000 m

Distance horizontale 11 km

Type de parcours Aller-retour

Hôpital de Benasque - Salbaguardia

Votre opinion
nous intéresse

#montanasegura

Route de los Tres Barrancos jusqu’à Benasque
La randonnée qui fait le tour aux pieds du Tuca del Mon commence de la rue qui monte à l’Ecole de Haute Montagne de 
Benasque. Le sentier monte d’abord par le chemin de Puyegarbe jusqu’à la Fuen de Esquirisueles. Continuez à monter 
entre les pâturages de montagne et changez de direction pour retourner au lit du ravin d’Els Molineses et le traverser. 
Le sentier se dirige alors vers le ravin suivant, celui de Sobarriba pour ensuite traverser celui de la Tuca d’el Mon. Il 
rejoint par la suite le chemin de Rallá qui descend en sinuant vers le village de Benasque. Dans la vallée, il prend alors 
le chemin de Les Someres qui suit la rive droite de l’Ésera et qui retourne au point de départ. 
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Difficultés du milieu naturel 1

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement 2

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 1 h 45 min 

Dénivelé positif (en montée) 300 m

Dénivelé négatif (en descente) 300 m

distancia horizontal 4,2 km

Type de parcours En boucle

Route de los Tres Barrancos jusqu’à Benasque

Benasque - Cerler

Difficultés du milieu naturel 2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement 3

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 2 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée) 400 m

Dénivelé négatif (en descente) 400 m

Distance horizontale 7 km

Type de parcours En boucle

Refuge de la Rencluse - Forau de l’Aiguallut
Refuge de la Rencluse - Forau de l’Aiguallut
(Trou du Toro) (GR 11.5 et S-14)

Depuis le parking de la Besurta, suivez les balises du GR 11,5. Le chemin traverse la rivière et se dirige vers le Sud-Est.  
pour suivre pour un temps le même itinéraire que celui qui mène à la Rencluse et au Trou du Toro.  Peu après, on atteint 
un croisement où il faut prendre à droite pour, après une brève montée, atteindre le refuge de la Rencluse (2 160 m). 
Depuis le refuge, le GR 11,5 monte au Col de l’Ancluse, pour redescendre sur le Plan de Aiguallut. Traversez le plateau 
en empruntant les passerelles qui traversent la rivière à plusieurs reprises pour finalement emprunter le chemin qui se 
dirige , au Nord-Ouest vers le Trou du Toro et au retour, vers le plan inférieur de l’Aiguallut (Plan Baixo d’Aiguallut). Nous 
retrouvons finalement la bifurcation initiale puis, très vite, la Besurta.
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Route circulaire Llauset - Cap de Llauset - les Anglios. S-10 

Depuis le lac de Llauset (2 220 m), le GR 11 emprunte le sentier qui longe la rive gauche ou nord de l’Ibon où se trouve 
le barrage, vers l’Ouest. Arrivé à la queue du barrage, le chemin vire vers le nord et monte en traversant des prés 
jusqu’au refuge du Cap de Llauset (2 425 m) en contournant l’Ibon de Botornás.  Continuer vers l’est jusqu’à la Collada 
dels Estanyets (2 524 m) d’où l’on peut redescendre jusqu’aux étangs d’Anglios. Il ne reste alors plus qu’à remonter, via 
un chemin court mais escarpé, le chemin du Col d’Anglios (2 438 m) au pied duquel nous retrouverons le bassin de 
Llauset, point de départ du parcours.

Difficultés du milieu naturel 2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement 3

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 3 h 40 min 

Dénivelé positif (en montée) 625 m

Dénivelé négatif (en descente) 625 m

Distance horizontale 7,9 km

Type de parcours En boucle

Route circulaire Llauset - Cap de Llauset - les Anglios. S-10
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Parking d’Estós – Refuge d’Estós
La randonnée commence à partir du parking au début de la vallée d’Estós, près du pont de San Jaime (1.300 m). Les 
marques rouges et blanches du GR 11 vous conduisent par une piste fermée à la circulation pour remonter la vallée 
par la rive gauche. Après le lac artificiel d’Estós, le sentier change de rive au pont d’Aiguacari. Il continue en montant 
et laisse à gauche la Cabaña de Santa Ana. Un peu plus loin, à droite, la Palanca de la Ribera permet de passer sur 
l’autre rive et de continuer jusqu’au refuge par la Cabaña de la Coma (PR-HU 31). Rapidement, nous découvrons une 
bifurcation clairement indiquée (1570 m). Il nous faut alors choisir si nous continuons vers le Refuge de Estos ou 
bien vers l’Ibon de Escarpinosa. Pour effectuer l’excursion menant au Refuge d’Estes, continuez tout droit par la piste 
forestière qui monte par la Vallée d’Estos. Il passe par les cascades de Gorgues Galantes que l’on peut admirer d’un petit 
point de vue auquel on accède par un sentier étroit à droite de la piste. De cette manière, on atteint la Pleta et Cabaña 
d’el Tormo (1.730 m). La piste fermée à la circulation se transforme en sentier, traverse le fleuve et monte par le versant 
jusqu’à déboucher au refuge (1.890 m). 
Pour grimper jusqu’à l’Ibon d’Escarpinosa, suivez le chemin de gauche, et abandonner la piste de la Vallée d’Estos.  
Le sentier gagne en altitude par des zigzags sur le flanc boisé. Traversez le ruisseau de l’aiguillette de Batisielles et 
dirigez-vous vers la Pleta del Ibonet et vers la Cabane de Batisielles (1 875 m). A partir de là, continuez par un sentier 
bien marqué qui , après un passage rocheux, se dirige vers le site idyllique de l’Ibon d’Escarpinosa (2 025m). Le retour 
se fait par le même itinéraire. 

Difficultés du milieu naturel 2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement 2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 4 h 45 min 

Dénivelé positif (en montée) 750 m

Dénivelé négatif (en descente) 750 m

Distance horizontale 13,2 km

Type de parcours Aller-retour

Parking d’Estós - Ibón d’Escarpinosa

Difficultés du milieu naturel 1

Orientation durant l’itinéraire 1

dificultad en el desplazamiento 1

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 5 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée) 700 m

Dénivelé négatif (en descente) 700 m

Distance horizontale 16,5 km

Type de parcours Aller-retour

Parking d’Estós – Refuge d’Estós
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Parking de l’Espigantosa - Refuge Angel Orus
Nous emprunterons le sentier à partir du parking de l’Espigantosa (1 550 m), relié au au village d’Eriste par 5 km de 
piste forestière.  Si vous le souhaitez, vous pouvez également accéder à la vallée de l’Espigantosa en suivant le PR-
HU-36 depuis Eriste. Nous arrivons rapidement aux abords de la cascade d’Espigantosa, une magnifique chute de 20 m. 
Traverser le cours d’eau par le pont puis continuer à monter par le sentier.  Plus loin, on passe près de la Fuen et de la 
cabane de Les Riberes (1 850 m). L’ascension se poursuit en terrain ouvert  sur une pente plus abrupte, par un chemin 
caillouteux, jusqu’à atteindre le refuge gardé Angel Orus ou El Forcau (2 150 m).

Difficultés du milieu naturel 2

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement 3

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 3 h 

Dénivelé positif (en montée) 500 m

Dénivelé négatif (en descente) 500 m

Distance horizontale 7 km

Type de parcours Aller-retour

Parking de l’Espigantosa - Refuge Angel Orus

3 Parking de La Besurta – Forau d’Aiguallut / Coll del Toro
C’est à partir du parking de la Besurta (1.900 m), à la fin de la route qui suit la Bal de Benasque que commence 
cette fameuse randonnée au Forau d’Aiguallut. Le sentier prend, dans un premier temps, la direction du Refuge de 
la Renclusa (2.140 m) mais dévie rapidement à gauche pour franchir un seuil rocheux et entre dans la zone basse 
du Plan d’Aiguallut (2.025 m). Il atteint rapidement la fameuse dépression dans laquelle disparaissent les eaux qui 
descendent de las tucas et des vallés voisines. Il s’agit du Forau d’Aiguallut ou Trou du Toro, le gouffre dans lequel 
entre le fleuve de Barrancs et continue sous terre jusqu’à réapparaitre de l’autre côté des Pyrénées dans la Vallée 
d’Arán, donnant naissance à la Garonne qui se verse dans l’Atlantique. 
Vous pouvez continuer la randonnée jusqu’au lac de Coll de Toro. Il vous faut traverser le Plan d’Aiguallut et continuer 
par le sentier qui remonte la vallée de l’Escaleta. La pente du premier tronçon s’adoucit au fur et à mesure que le 
chemin pénètre à l’intérieur de la petite vallée et arrive jusqu’à sa tête, à la Mollà de l’Escaleta (2.175 m). De ce plat, 
le sentier laisse la vallée et monte en sinuant le Coll del Toro (2.241 m) jusqu’au lac du même nom qui se trouve de 
l’autre côté du col, sur le versant nord, proche de la frontière catalane. Le retour se fait par le même chemin. 

Difficultés du milieu naturel 1

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement 2

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 1 h 15 min 

Dénivelé positif (en montée) 140 m

Dénivelé négatif (en descente) 140 m

Distance horizontale 3,9 km

Type de parcours Aller-retour

La Besurta - Forau d’Aiguallut

Difficultés du milieu naturel 2

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement 2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 3 h 15 min 

Dénivelé positif (en montée) 390 m

Dénivelé négatif (en descente) 390 m

Distance horizontale 9,5 km

Type de parcours Aller-retour

La Besurta - Coll de Toro

Et SI QuELQuE CHoSE Va maL?
En cas d’urgence...

• Analysez la situation calmement et agissez en faisant preuve de bon sens
• Protégez la personne blessée et si vous avez une formation, utilisez les premiers soins
• Prévenez rapidement le 112 

Pour profiter
de vos excursions
en toute sécurité
 suivez ces
 quelques 
recommandations

PLANIFIEZ votre activité

PRÉPAREZ votre sac à dos

SOYEZ prudent

Faites bon usage du 112. Quelqu’un pourrait en avoir plus besoin.

Signaux internationaux
de secours

Signaux debout, immobile, bras 
étendus, face à l’hélicoptère

Tout va bienJ’ai besoin d’aide

Message d’alerte
Identité, âge, nombre de blessés

Lieu de l’accident
Le blessé répond? Il saigne?

Il respire? Il a mal?
Conditions météorologiques

sur le lieu de l’accident

Numéros de téléphones d’utilité
Refuges de la FAM (gardés toute l’année)


