VIRE DES FLEURS / ARAGON
En route vers la spectaculaire Faja de la Flores
Séjour semi-itinérant– Niveau baroudeur
Programme prévisionnel
Jour 1 : TORLA
Accueil des participants et route vers l'Espagne pour rejoindre le pittoresque village de
Torla, porte d'entrée du Parc National d'Ordesa mont Perdu. Visite de la localité.
Nuitée à l'hôtel.
Jour 2 : SOASO / GORIZ
Depuis la Pradera, itinéraire remarquable le long des cascades du Rio Arazas jusqu'à la
Cola de Caballo. Si la météo est favorable, montée vers le refuge de Goriz par le passage
des clavijas de Soaso équipé de chaînes et de grandes tiges metalliques figées dans la
roche calcaire. Arrivée au pied du Mont Perdu, troisième plus haut sommet des Pyrénées
(3355 m).
Nuitée au refuge.
Dénivelé + : 900 m
JOUR 3 : FAJA DE LA FLORES / GORIZ
Depuis le refuge, départ matinal vers la célèbre Faja de las Flores en empruntant un
parcours varié en boucle dans un monde minéral et grandiose entre steppes d'altitude et
surfaces karstiques au pied de la célèbre Brèche de Roland. Passage par la Vire des
Fleurs, une corniche spacieuse et spectaculaire au cœur d'un espace naturel d'envergure.
Nuitée au refuge
Dénivelé + : 570 m
JOUR 4 : FAJA DE PELAY / TORLA
Retour vers la Pradera par la Faja de Pelay un balcon naturel offrant des vues
panoramiques extraordinaires sur le canyon d'Ordesa et les falaises du cirque de
Cotatuero. Isards et grands rapaces fréquentent les lieux. Descente finale par le sentiers
des chasseurs.
Nuitée à l'hôtel à Torla
Dénivelé - : 900 m
JOUR 5 : FIN DU SEJOUR
Retour en France dans l'après-midi. Fin du séjour.
Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en fonction
des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants et de la
disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il reste seul juge du programme.
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