
Séjour Sierra de Guara

Dates : du lundi 09 au vendredi 13 mai 2022 (4 nuits)

Organisation : Christian S. et ??. Animateur : Christian S. et ??

Site : Sierra de Guara (à 315 kms d’Ascain, environ 4h30)

Hébergement : Aparthôtel Valle de Rodellar, maisons mitoyennes de 2/3/4/5/6 places en rez-de-chaussée. 
Avec services suivants : restaurant, bar, supermarché, lave-linge / sèche-linge, piscine, etc.

draps et serviettes compris
petit déjeuner complet 8€ ou basique 5€ à prendre au restaurant à côté ou au grès de chacun à 

l’appartement
repas du soir au restaurant à côté des logements
pique nique du midi (8,50€ à commander sur place) ou au grès de chacun

Coût du séjour - Budget prévisionnel : 300€ environ (tout compris en appartement 2 et 3 places)

Réunion de préparation :

Une réunion se tiendra à Ascain courant Avril 2022 pour organiser le covoiturage, fixer les derniers détails et 
répondre aux éventuelles questions.

Programme du séjour : (Mallos de Riglos et circuit des passerelles : peuvent être inversées, 
soit à l’aller ou le matin du retour)

Lundi 9 mai :

7h00 départ  du  parking  Kiroleta  à  Ascain,  covoiturage,  (trajet :
305kms_4h30)

12h00 arrivée à Rodellar

=> installation dans hébergement (possible dès notre arrivée)

=> repas pique nique en commun

14h00 départ pour Alquézar (34kms_0h40)

15h/18h randonnée : circuit des passerelles (très facile)

18h/19h visite Alquézar

20h retour hébergement à Rodellar



Mardi 10 mai :

Randonnée : Crêtes de Balced depuis Rodellar (2 circuits 
possibles)
IBP : 90   15kms et 850/900m de dénivelé

IBP : 110   22kms et 1100m de dénivelé

Visite Rodellar et apéro au Refugio Kalandraka (lieu magique...)

Mercredi 11 mai :

Trajet : Rodellar => Salto de Bierge   (20kms_0h30)
Randonnée : Source de Tamara depuis Bierge
IBP : 65   17kms et 600/650m de dénivelé

Jeudi 12 mai :

Randonnée : Mascun depuis Rodellar
IBP : 76   17kms et 750m de dénivelé

Vendredi 13 mai :

Libération hébergement (avant 12h00)

Trajet : Rodellar => Riglos   (102kms_1h40)

Randonnée : Mallos de Riglos
IBP : 50   5,5kms et 420m de dénivelé (possibilité de rallonger)
Trajet retour : Riglos => Ascain   (217kms_3h05)
Nous seront de retour à Ascain vers 19h / 20h
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