RANDONNEES ET BALADES AU DEPART DE BUERBA
ET DANS LA VALLEE DE VIO
Ce document est une sélection de randonnées et balades que l’on peut faire au départ de
Buerba et de ses environs.
Ces itinéraires sont faisables sur une matinée ou à la journée et s’adressent à tout public.
Il faudra toutefois tenir compte du dénivelé et du niveau de chacun. La durée indiquée ne
tient pas compte des différents arrêts.
On peut faire ces randonnées en toutes saisons mais il faudra faire très attention à la
météo (neige, verglas, boue, etc.…)
Vous trouverez, ci-après, un bref descriptif de ces différents itinéraires. Lors de votre
séjour à Casa Lisa, si vous le souhaitez, c’est avec grand plaisir que je vous aiderai à
préparer vos randonnées et balades.

1 – PROMENADE DECOUVERTE DU CANYON D’AÑISCLO
Durée: 45 mn (boucle)
La Promenade de San Ũrbez est l’option idéale pour une première découverte du Canyon
d’Anisclo : la cascade du moulin, le Pont et l’Ermita de San Urbez.
Le point de départ de cette promenade, en boucle, commence sur le grand parking du
canyon (dans un virage en épingle à cheveux). Cf panneaux d’informations «Ruta del Agua».
Dirigez-vous sur votre droite vers la cabane des gardes du Parc National et empruntez le
sentier qui s’enfonce dans une magnifique forêt de buis. Poursuivez votre descente vers la
rivière. (Pour voir les ruines «du moulin de Aso» la petite bifurcation sur la droite).
Arrivé sur une passerelle, vous pourrez admirer la cascade du moulin. Traversez la
passerelle et montez vers un premier petit «mirador» qui vous offrira un point de vue sur la
cascade et les vestiges du moulin.
Un deuxième petit «mirador» vous permettra d’observer la jonction des rivières Aso et
Bellos et d’apercevoir «l’Ermita de San Urbez».
Poursuivez votre descente vers la rivière et traversez un joli pont de bois. Le sentier
remonte quelques minutes et permet d’atteindre le chemin principal du canyon (cf.
panneaux).
Prenez à droite, passez devant une petite fontaine et continuez jusqu’à «l’Ermita de San
Urbez». La légende prétend que San Urbez, saint et berger, dormait et se réfugiait dans ce
lieu.
Peu après, vous traverserez une grande passerelle qui vous permettra d’admirer en
contrebas le magnifique Pont Roman de San Urbez.
Poursuivez le sentier sur quelques mètres, puis prenez le sentier à droite qui remonte et
vous ramène au parking de départ.
…/…

2 - PROMENADE ENTRE BUERBA ET VIO
Durée: 1 h 30 (boucle)
On peut faire depuis Buerba une magnifique balade qui vous permettra de découvrir le
village voisin de Vio et son superbe panorama sur le Massif du Mont Perdu.
Empruntez à la sortie du village le chemin «GR15 – 1+I» (Cf. panneau) qui vous mènera en
15 mn à Vio, 50 mètres de dénivelé.
Arrivé au village, prenez à gauche et dirigez-vous vers l’église de San Vicente Martir
(Roman-lombarde du XIIème siècle). Magnifique panorama sur le Massif du Mont Perdu.
Au niveau de l’église, sur votre droite, suivez le sentier «Gallisué por Sardinera» (Cf.
panneau) qui descend doucement vers une petite rivière, petite fontaine sur votre gauche.
Le chemin continue sur la rive gauche de la rivière pendant quelques minutes. On traverse
cette dernière puis le sentier remonte vers la forêt. A la bifurcation, on quitte le sentier
«Gallisué por Sardinera» et l’on prend à droite la direction «Carretera Puyarruego-Buerba»
(Cf. panneau) pendant 10 mn jusqu’à la route.
Tournez à droite et marchez pendant 1 km jusqu’à Buerba.

3 – BUERBA – YEBA - BUERBA
Durée : 3 h 30 (aller-retour)
Aller au bout du village de Buerba, en passant devant l’église et dirigez-vous vers les
anciennes aires de battage. Là, un panneau indique le début de la randonnée.
Le sentier descend vers le fond du canyon pendant 25 mn.
On arrive à la jonction de deux petites rivières. Le sentier traverse alors la rivière et longe
les ruines du moulin de Buerba.
L’eau et l’érosion ont plus ou moins effacé l’ancien chemin. Une main courante (cordes)
permet de poursuivre le sentier.
Arrivé à une bifurcation (*), il faut emprunter le sentier de droite (Cf cairns et balisage
jaune) et le suivre pendant 40 mn, on retraversera la rivière sur un joli pont de pierre.
Le chemin s’élève vers Yeba où l’on arrivera au bout de 25 mn. Sur la place du village, il
faut tourner à gauche vers le nord pour rejoindre le chemin du retour (Cf panneau).
On quitte Yeba, le sentier serpente dans la forêt et descend doucement ver le rio «Yesa»
que l’on atteindra en 40 mn.
On traverse le rio en suivant la direction Buerba (Cf panneau). 2 mn après on rejoint notre
bifurcation (* Cf plus haut).
Retour alors jusqu’à Buerba par le même sentier qu’à l’aller (Cf balisage blanc et vert).
…/…

4 – BUERBA – SAMPIETRO – MORILLO DE SAMPIETRO
Durée: 5 h 00 (aller-retour)
A 800 mètres de Buerba par la route qui descend vers Escalona, on peut rejoindre le
sentier PR HU 44, ancien chemin entre Buerba et Boltaña (compter 4 h).
Entre ces deux villages, on peut découvrir Morillo de Sampietro, bel exemple
d’architecture traditionnelle, (notamment son église du XIIème siècle), et son beau point
de vue.
Au départ de Buerba suivez la route sur 800 mètres puis empruntez la piste (au niveau du
container) sur la droite sur 1 km , jusqu’à ce qu’elle devienne un sentier (sur la gauche on
peut voir les ruines de l’Ermitage de Collaran).
Le sentier serpente et descend progressivement vers le rio Yesa. Après 1H de marche on
traverse le rio sur un très joli pont.
Le chemin remonte et, en 20 mn, on arrive aux granges de Sampietro (village médiéval
abandonné). Le sentier continue 20 mn puis il rejoint la piste qui relie Boltaña à Morillo de
Sampietro. Là prenez à gauche puis marchez pendant 15 minutes pour arriver au village.
Le retour se fait par le même chemin.

5 – BUERBA – GALLISUE (par le Chemin de la Sardinera)
Durée: 3 h 15 (aller-retour)
Le Chemin de la Sardinera relie le village de Buerba à celui de Gallisué (abandonné).
Il faut emprunter la route qui descend depuis Buerba vers Escalona pour commencer la
randonnée. Passez devant un panneau publicitaire (qui indique Casa Lisa) et le sentier
commence peu après sur la gauche (Cf. cairn). Il s’enfonce dans la forêt.
Un peu plus loin le sentier qui vient de Vio rejoint le nôtre (Cf. Promenade n°2) tout en
longeant le lit de la rivière «Labaneras».
Plus loin le chemin vire à l’est et permet de découvrir le début du Canyon d’Anisclo. On
passe sur un autre versant et la végétation se modifie (plus méditerranéenne). Après 1 h de
marche, on laisse sur notre gauche un sentier qui descend au Canyon d’Anisclo et l’on
continue notre promenade vers le village abandonné de Gallisué.
Par moments le sentier monte mais jamais en pente trop raide.
Depuis Gallisué on peut admirer le Cotiella et la Peña Montañesa.
Le retour se fait par le même chemin.
On peut, si non, rejoindre la route qui relie Buerba à Escalona (en contrebas du village en 5
mn) et là remonter pendant 5 km (sur le goudron) jusqu’à Buerba.

…/…

6 – ASCENSION DU MONDOTO (1 962 m)
Durée: 1 h 40 montée (600 mètres de dénivelé jusqu’au sommet)
3 h 20 (aller – retour)
Le Mondoto est avec «Les Sestrales» un des «gardiens» du Canyon d’Anisclo. Son
sommet offre un panorama à 360 ° et permet de surplomber le Canyon d’Anisclo
Le départ de la randonnée se trouve 1 km après le village de Nerín sur la piste qui mène à la
station de ski de fond de Fanlo et au Cuello de Arenas à côté de la barrière (début de la
route à péage l’été).
Garez là la voiture. Le sentier débute à droite de la barrière (Cf panneau vert «Mondoto –
Cuello Arenas»). Après 15 mn de marche on laisse sur la gauche le sentier qui va au «Cuello
de Arenas» et on tourne à droite vers le Mondoto (Cf. panneau vert). Le sentier, très bien
balisé (cairns et marquage jaune) s’élève progressivement sans difficulté particulière.
Le chemin traverse le lit d’une rivière, généralement toujours à sec, sauf en cas d’orage.
Suivre les cairns, le chemin est par moment en pente plus raide, et s’élève dans la prairie,
où les buis et la végétation deviennent plus rares jusqu’à un Col.
Ce Col offre un premier panorama sur «Las Sucas», «Las Tres Marias» et permet de mieux
comprendre la morphologie du Canyon d’Anisclo.
Prenez à droite vers l’Est et montez dans la prairie entre les roches jusqu’au sommet du
Mondoto.
Il y a plusieurs petits sommets desquels on découvre de superbes points de vue sur la
Vallée de Vio, les Pré-Pyrénées, au sud et le Massif du Mont Perdu, au nord.
Le retour se fait par le même chemin.

7- PROMENADE DE SERCUE
Durée: 2 h30 (boucle)
Très jolie promenade en boucle qui permet de découvrir le village de Sercué et de
traverser le Canyon d’Añisclo.
Deux départs sont possibles depuis les parkings du Canyon d’Añisclo :
 1/depuis le parking et mirador de «La Tella», à la bifurcation des routes vers Fanlo
ou Buerba (Escalona)
 2/depuis le parking principal du Canyon (Cf promenade n°1 AUTOUR DU CANYON
DE ANISCLO
1/Depuis le parking mirador de «La Tella», prendre la route qui descend vers le Canyon, au
bout de 10 mn, dans un virage sur la gauche on aperçoit le chemin qui permet de rejoindre
le grand parking du Canyon.
…/…

2/Depuis le grand parking du Canyon se diriger vers le chemin du Pont de San Urbez.
Passez devant l’Ermita de San Urbez et continuez vers le fond du Canyon, en laissant sur la
gauche le sentier qui descend vers la rivière (pour faire la promenade n°1 AUTOUR DU CANYON DE
ANISCLO). Le chemin est très large jusqu’au Pont de «Sangons»., que l’on traverse. Le chemin
se rétrécit, il faut alors prendre à gauche le sentier (Cf panneau GR 15) qui monte vers
Sercué.
Le sentier s’élève progressivement, puis après un passage plus raide, on arrivera au
«Portillo de Sercué» (très jolies vues sur Canyon). Suivre le sentier jusqu’au village de
Sercué (10 mn). Avant l’entrée du village sur la droite on aperçoit l’église de San Martin, du
XIIème siècle. On quitte le sentier GR15, qui continue vers Nerín, et on commence notre
descente vers la rivière en suivant les indications du Parc National. Au bout de 20 mn de
descente on arrive au Pont d’Espucialla qui permet de traverser le rio Aso. On continue
quelques minutes en remontant puis le chemin rejoint la route qui relie Fanlo à Nerín. On
tourne à gauche sur la route qui permet de relier en 10 mn le parking et mirador de «La
Tella».

8 – MIRADOR DE LA RAYUALA
Durée: 1 h15 (aller)
Au départ du village de Fanlo, on peut accéder au mirador du Pic de la Rayuala (un peu plus
de 4 km), superbe mirador à 1 700 mètres avec un panorama à 360° qui permet de
contempler les «Tres Sorores» et beaucoup d’autres sommets environnants.
A Fanlo empruntez la piste qui commence en direction à Buisan (dans un virage en épingle
à cheveux) pendant cinq minutes.
Bifurquez ensuite à droite sur la piste (Cf panneau qui indique le mirador) «Voie Pecuaria
Solana – Valle de Vio». Cette piste était utilisée autrefois par les bergers qui ramenaient
leurs animaux des estives vers la plaine Aragonaise.
La piste arrive au pied du mirador et continue ensuite vers le sud, en passant par les flancs
du Comiello, et rejoint la Vallée voisine de la Solana.
Il existe deux options pour revenir à Fanlo :
 Par le même chemin (aller –retour)
 Par la piste (cf. panneau) «Montes de Blasco» qui commence un peu après le
mirador de la Rayuala et qui permet de faire une promenade en boucle.

