
El Valle de Pineta
montagnE En toutE SÉCurItÉ…



Parking de Pineta – Balcón de Pineta
Cette excursion part du parking (1.280m) à la fin de la vallée de Pineta avant d’arriver au Parador National 
(hôtel). Montez entre la forêt et les prairies, passez à côté de la fontaine d’Esquinarasnos et juste après avoir 
traversé le pont au dessus du Cinca (1.400 m), abandonnez le sentier en prenant le sentier de gauche qui 
monte entre une forêt de hêtres sur la rive gauche du ravin. Traversez une fougeraie et laissez à votre gauche 
(1.700 m), au croisement, le sentier qui va jusqu’à la grande cascade du Cinca qui descend du Balcón. Le 
sentier, bien marqué, continue par une montée difficile et continue sur un terrain rocailleux.  

La montée continue, avec un fort dénivelé, en zigzaguant et en gagnant de l’altitude rapidement jusqu’à 
un passage étroit connu comme « el embudo » (faites attention dans ce passage. La neige peut s’accumuler 
même en été. Dans ce cas, vous aurez besoin de piolet et de crampons pour le traverser). Vous arriverez enfin 
au Balcón de Pineta (2.520 m). Vous pouvez continuer pendant 30 minutes pour atteindre l’Ibón de Marmorés 
(lac de Marmorés) (2.590 m). Les vues de cette plaine et du point de vue naturel sur le Monte Perdido et sur 
la vallée glaciaire de Pineta ou de la Valle Verde sont spectaculaires. Le retour se fait par le même itinéraire. 
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Parking de Pineta – Cascade Cinca / Faja Tormosa
Le parcours commence sur le parking situé au fond de la vallée de Pineta et attenant au point d’information 
du Parc National.  Nous emprunterons un chemin qui remonte la vallée par la piste de La Larri et le ravin la 
Bispeta puis traverse la piste pour suivre un sentier vers le Nord -Nord-Ouest. Vous traversez une fougeraie 
et arrivez à un croisement (1.700 m). Tournez à gauche en laissant le sentier qui monte abruptement vers le 
Balcón et dirigez-vous vers la Cascade du Cinca qui dévale de la plaine glaciaire du Balcón (2.520 m). 

Vous pouvez revenir en faisant le chemin inverse ou prolonger l’excursion par la Faja Tormosa. 

Si vous choisissez la deuxième option, il vous faudra traverser la cascade et commencer à monter (Une petite 
partie, de par sa verticalité, est aménagée avec une chaine). A 1.900 m environ, le sentier continue beaucoup 
plus doucement et dessine une traversée horizontale sur le versant, passant par quelques ravins et couloirs. 

De cette manière, vous retrouvez le GR 11 et vous commencez la descente sinueuse par l’intérieur de la forêt. 
Au fur et à mesure que vous perdez de l’altitude, cette descente se fait de plus en plus abrupte et prononcée. 
Le sentier rejoint finalement le chemin qui vient du Refuge Ronatiza-Pineta (1.240 m), au fond de la vallée. En 
suivant le GR 11 sur la rive droite du fleuve Cinca, vous arrivez au point de départ. 
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Parking de Pineta – La Larri
Prenez la piste forestière, d’accès limité à la circulation, qui part du parking (1.280 m) de la fin de la vallée 
de Pineta avant d’arriver au Parador National (hôtel). La piste monte entre la forêt et la prairie et suit en 
partie le même sentier que la route du Balcón de Pineta et de la Cascade del Cinca et Faja Tormosa. Après 
avoir passé à côté de la source d’Esquinarasnos et passé le pont qui traverse le Cinca (1.400 m), le sentier 
de gauche mène à ces destinations. Poursuivez sur la piste forestière, passez un deuxième pont et après 
quelques virages, vous arriverez au refuge ouvert, construit au pied de la vallée ou Plans de La Larri (1.560 m), 
d’où vous pourrez admirer la face nord du massif du Monte Perdido. Le retour se fait par la piste forestière en 
montée jusqu’à parvenir au début des virages. Le sentier balisé en rouge et blanc du GR 11 descend à gauche 
à l’intérieur de la forêt (c’est le même qui coupe les lacets de la piste). Le sentier descend en sinuant, protégé 
par la fraicheur et l’épaisseur des arbres. Il débouche à la chapelle de Pineta à côté du Parador National. 
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(PR-HU 182) Du Tunnel de Bielsa au port Vieux (Puerto Viejo)/Biello
Jusqu’en 1976 et la construction du tunnel routier, le Puerto Viejo de Bielsa constituait la principale voie 
transfrontalière entre la Vallée de Bielsa et la France. Ce chemin garde la mémoire des vieilles histoires de 
contrebandiers et de la dramatique retraite hivernale vers la France lors de l’épisode de La Poche de Bielsa 
(Bolsa de Bielsa. L’excursion démarre près de l’entrée du tunnel routier Bielsa-Aragnouet. Le sentier gagne 
en altitude jusqu’à la plateforme rocheuse où se précipite la belle cascade « Churro la Pinarra », avant de 
pénétrer dans un cirque d’origine glacière large et dégagé où se situe le refuge du Port. C’est ici que se 
séparent les chemins menant aux ports Vieux et à la Forqueta. En poursuivant par le chemin principal, nous 
montons vers le port Vieux, une faille géographique qui donne sur la vallée française de la Géla, étroite et 
escarpée, et sur le Parc National des Pyrénées (FR). 

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 

desnivel de subida 715 m

desnivel de bajada 715 m

Distance horizontale 8,4 km

Type de parcours Aller-retour
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(PR-HU 187) Route A-138 - Refuge de Barrosa
Cet itinéraire permet de découvrir les voies de communication ancestrales entre la Vallée de Bielsa et la 
France. En l’empruntant, vous parcourrez la Vallée méconnue d’origine glaciaire de Barrosa. Il s’agit d’un 
chemin bien défini et balisé par des marques de peinture jaune et blanche (PR). Le sentier part des abords 
de l’Hôpital de Parzan. Juste avant de traverser le pont du Tartico qui enjambe le Borrosa, on trouve un 
petit parking, où débute le parcours vers le Port de Barrosa. À ses débuts, la piste est en parfait état. Après 
quelques mètres, nous passerons sous le « téléphérique » minier des mines de Parzan qui monte au sommet 
de la Sierra de Liena. La tradition minière du site nous est expliquée sur des panneaux. Le chemin en pente 
douce continue vers la vallée en longeant le versant gauche du cours d’eau . La piste devient alors un sentier. 
Au bout d’une heure et demie, on aperçoit le fond de la vallée et le refuge de Barrosa. Après avoir franchi le 
torrentà gué, nous atteignons le refuge. 

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 2

Horaire 3 h 

Dénivelé positif (en montée)  360 m

Dénivelé négatif (en descente)  360 m

Distance horizontale 8,8 km

Type de parcours Aller-retour
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(PR-HU 137) Bielsa - Refuge de Pineta
L’itinéraire débute au niveau du parking de Bielsa à l’extrémité sud du village. Delà, nous suivons le cours du 
Cinca et les balises du GR 19.1 jusqu’à la passerelle proche et le vieux pont.,Puis, le chemin en pente raide 
s’enfonce dans les bois, avant de s’élargir et d’aboutir au mirador de Bielsa. La pente s’adoucit et le chemin 
passe sur le pont bétonné du canal.Une alternance de tronçons de sentier et de piste permettent d’atteindre 
le barrage du réservoir de Pineta. Nous longeons le barrage avant de prendre à la droite à la bifurcation, de 
passer près d’un refuge de pêcheurs et de continuer sur la rive du Cinca par un sentier qui devient ensuite 
une piste forestière. Continuez sur plusieurs kilomètres jusqu’à la station hydrométrique située en face du 
camping de Pineta. Après un kilomètre de marche, on arrive au ravin de la Fuen Blanca. Prenez à droite au 
croisement pour rejoindre la passerelle du Pratet de la Rosca par laquelle on traverse le Cinca. Continuez sur 
la rive gauche du cours d’eau en empruntant le sentierproche du lit, utilisé en hiver comme piste de ski de 
fond. Poursuivez pendant 2,7 km jusqu’à la route que vous longerez pendant un moment, avant de prendre 
à gauche et d’arriver au refuge de Pineta.

Difficultés du milieu naturel  1

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement 2

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 3 h 

Dénivelé positif (en montée)  360 m

Dénivelé négatif (en descente) 130 m

Distance horizontale 12,4 km

Type de parcours Traversée
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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

Votre opinion
nous intéresse

#montanasegura

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)

Difficultés du milieu naturel  1

Orientation durant l’itinéraire 2

Difficultés de déplacement  2

Quantité d’efforts nécessaires 2

Horaire 2 h 20 min 

Dénivelé positif (en montée)  390 m

Dénivelé négatif (en descente)  390 m

Distance horizontale 5,6 km

Type de parcours En boucle

Difficultés du milieu naturel  4

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 7 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée)  1.310 m

Dénivelé négatif (en descente)  1.310 m

Distance horizontale 16,6 km

Type de parcours Aller-retour

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)  420 m

Dénivelé négatif (en descente)  420 m

Distance horizontale 7,5 km

Type de parcours Aller-retour

Pineta - Cascade Cinca

Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 5 h 10 min 

Dénivelé positif (en montée)  850 m

Dénivelé négatif (en descente)  850 m

Distance horizontale 12,3 km

Type de parcours En boucle

Pineta - Faja Tormosa - Pineta


