Séjour à Morillo de Tou
7 – 10 Juin 2022

Quelle excellente idée de franchir, pour une fois, (mais pas la première) les Pyrénées et
aller randonner dans le Haut Aragon, au pied du Mont Perdu !
Par contre les retraités que nous sommes ont déjà oublié que le mardi matin à 9 heures
entrées d’école et rocade sont très fréquentées : nous mettons une heure pour arriver
au péage de sortie de Toulouse ! Cela n’entame en rien notre enthousiasme : il fait beau
et l’énergie est intacte.
Au lieu de rendez-vous, parking juste après le passage de la frontière à Bielsa, il ne
manque personne et les voitures arrivent relativement groupées. Compte tenu de notre
propension à nous disperser…c’est remarquable.
Mais il est déjà l’heure de déjeuner et nous découvrons avec grand plaisir le lieu de
pique nique, repéré par Agnès et Jean Pierre : il est parfait ! Plusieurs tables à l’ombre
nous attendent pour partager ce premier déjeuner. Nous prenons des forces et allons en
avoir besoin…
A nous la route, direction Samitier, au Sud de Morillo de Tou !
Notre première randonnée commence en effet à partir du petit village de Samitier. Ce
devait être « une mise en jambe ». Je rappelle que nous venons de déjeuner, il fait très,
vraiment très chaud et les premiers de cordée démarrent à un rythme disons soutenu.
La mise en jambe se transforme très vite pour certains en test d’épreuve à l’effort.
Le but est d’admirer le paysage offert par le lac Mediano, lac de barrage, établi sur la
rivière Cinca, qui a nécessité d’ennoyer cinq villages dont celui de Médiano. Le clocher
de l’église éponyme émerge du lac, dernier témoin du village englouti.
Seuls les plus courageux (ils furent nombreux) ont pu profiter du panorama. Attendant
leur retour, les « défaillants » se sont refugiés dans la très jolie et très fraîche
chapelle de Santa Waldesca.
La visite d’Aïnsa, prévue après la « petite » randonnée, est conduite par un guide très
documenté, plutôt prolixe et c’est avec retard que nous posons enfin nos valises à
Morillo de Tou.

Ce village, abandonné un temps, a été restauré et transformé avec beaucoup
d’intelligence, en un centre de vacances- camping- hôtel à nul autre pareil, un lieu
authentique dans lequel il fait bon flâner.
Au diable la douche ! La sangria- tapas offerte par le club, nous attend et il est plus que
l’heure.
Le repas qui suit est, comme tous ceux partagés dans ce centre, très, très copieux !
Le lendemain, après 45 minutes de voiture, nous entreprenons de remonter le somptueux
canyon d’Anisclo, sans doute l’un des endroits les plus spectaculaires du Parc National
d’Ordesa.
Nous apprécions de marcher sous un couvert d’arbres pratiquement ininterrompu car il
fait chaud. Nous évoluons plus ou moins le long de la rivière Bellos qui a sculpté des
gorges profondes.

Le dénivelé (650m annoncés) est progressif et s’étire sur 8 ou 9 km jusqu’au point
remarquable de la Ripareta. C’est là que nous déjeunons, les pieds dans l’eau, assez
tardivement pour les derniers arrivés.

Le retour, globalement en descente, est plus facile. Les arrêts photos sont nombreux
pour immortaliser ce magnifique canyon.

Ce fut là, incontestablement, une des plus belles randonnées qu’il nous ait été donné de
faire avec le CRB.
Que dire de celle du jeudi à Alquézar ?
Ce pittoresque village médiéval est le lieu de départ de deux randonnées : l’une courte
(certes elle le sera) l’autre longue, sur les passerelles d’Alquezar. Il fait encore très
chaud. Le village se dresse au sommet d’une formation rocheuse. Tout autour, c’est le
domaine de la garrigue à perte de vue…autant dire que les arbres se font rares.
Les passerelles ? Ni les participants de la randonnée longue, ni ceux de la courte ne les
verront : nous ne sommes pas partis dans le bon sens et le passage sur les passerelles
est payant. Dommage…
Je ne peux vous conter ici que le parcours version courte. Nous sommes quelques uns à
souhaiter ménager nos efforts et, GPS en main, prenons la direction indiquée par
Jacques.
C’est fantastique un GPS quand il marche et que l’on sait s’en servir. Moi, j’apprends.
Merci Jacques pour tes précieux conseils ! Tout va bien. La petite flèche blanche suit
bien la violette : nous sommes sur la trace. Hélàs le bonheur est de courte durée : nous
nous heurtons très vite à une grille des plus tenaces qui barre le passage. La trace
existe bien mais nous ne pouvons plus la suivre. Que faire ? Prendre le parcours dans
l’autre sens ? Il est un peu tard pour le faire. Nous décidons de revenir sur nos pas et
d’aller visiter le village.
Sur le retour quelle n’est pas notre surprise de retrouver une brebis échappée de la
randonnée longue, prise d’un coup de chaud et qui a fait demi-tour, accompagnée par
Jacques jusqu’à l’entrée du village ? Très heureuse de nous retrouver.
La visite du village est des plus agréables même si elle n’épargne pas nos mollets
d’escaliers en escaliers (mais ne sommes nous pas là pour marcher…). En particulier la
découverte de la collégiale de Santa Maria, qui se mérite car elle est tout en haut du
village, nous permet d’apprécier une vue à 360 degrés sur les environs d’Alquézar. Cette
collégiale, romane, a été en partie construite sur les restes d’une forteresse arabe
après la reconquête de la région par les Espagnols.

L’intérieur de cet édifice comporte un exceptionnel cloître triangulaire. Les colonnes qui
le supportent sont gravées de relief du XIIème siècle représentant la Genèse. La
chapelle royale, qui jouxte le cloître, est riche d’un remarquable rétable du XVIeme
siècle et d’une sculpture en bois du Christ, à taille quasi réelle, typique de l’art roman.

Le village a été entièrement restauré et son architecture est remarquablement
homogène avec ses ruelles pavées et leurs rigoles centrales, ses toitures en tuiles
romanes et ses cheminées très ouvragées.
Après le déjeuner, partagé sous les arbres d’une placette au pied de la collégiale, nous
partons à la recherche d’un café et c’est là, sans honte aucune, que nous attendons les
courageux, devant une boisson bien fraîche. Du rando-bar en somme…

Bien nous en a pris ! Nos camarades reviennent une bonne heure après, cuits à point et
assoiffés…
Mais je laisse donc à Evelyne le soin de nous raconter cette randonnée là.
« Annie me passe gentiment le relais pour que je relate cette journée d‘Alquezar…
Un groupe de 5 personnes a préféré faire un peu de tourisme plutôt qu’affronter cette
nouvelle aventure qu’était «la rando des passerelles».. Bien leur en a pris! Pour le reste
du groupe, le circuit proposé n’est pas très long 12 kms environ, mais le dénivelé est
quand même de 350 m, sans compter les 650 m que nous avions encore dans les jambes
de la veille. En effet, après une descente assez pentue, nous atteignons le fond du
canyon ou coule une eau bien verte qui donne envie de se tremper les pieds. La chaleur
commence déjà à se faire sentir, mais notre raison l’emporte: non, nous n’allons pas
commencer à flâner...car nous avons à peine fait le quart de la randonnée.
Nous reprenons notre chemin et commençons à grimper en direction du village d’Asqué.
La montée est raide mais par chance quelques bosquets jalonnent notre trajet, nous
permettant ainsi de reprendre notre souffle sous un ombrage; et notre souffle, il nous
faut le reprendre souvent car la chaleur a raison de nos efforts. Tranquillement, chacun
à notre rythme, nous atteignons le village, et y découvrons différents coins d’ombre tout
autour de l’église avec , miracle..., un point d’eau pour remplir nos gourdes . La pause
déjeuner est la bienvenue … certains autour d’une table ou sur des bancs, d’autres sur
des marches, chacun réussit à trouver son bonheur.
Nous avions atteint notre point haut, et nous entamons le retour après le repas. Celui ci se fait sur une piste gorgée de soleil, nous redescendons tranquillement vers le cours
d’eau que nous avions traversé à l’aller. Mais cette fois -ci l’appel de la fraicheur incite
nombre d’entre nous à faire trempette. Pour certains, prévoyants , qui avaient le maillot
dans le sac à dos la baignade fut complète , d’autres n’hésitent pas à se tremper en sous
vêtements, d’ailleurs quelques photos circulent mais ne paraitront pas sur ce compte
rendu, ni sur le site , elles pourraient heurter les âmes sensibles...; mais le plus grand
nombre , ne se trempèrent que les pieds, apportant quand même un agréable
rafraichissement.
Malheureusement le bénéfice fut bref, sitôt séchés et rhabillés nous reprenons la
grimpette pour monter au village d’Alquezar, le soleil étant toujours aussi puissant; mais
nous ne rencontrons quasiment plus aucun arbre pour nous protéger de ses rayons. Dur
dur! Au loin nous apercevons les fameuses passerelles, mais nous n’étions pas dans le bon
sens pour les prendre … et je crois que cela arrangeait tout le monde! Quel bonheur de
revoir ce joli village de pierres ocres, cette place ombragée entourée de terrasses de
café, et d’y retrouver avec plaisir nos ami(e)s laissé(e)s le matin, autour d’une table pour

y savourer notre boisson rafraichissante. Merci les ami(e)s d’avoir réservé une grande
table ! »
Le dernier dîner est particulièrement apprécié : salade fraîche, paella, flan aux œufs
et…excellente ambiance car c’est l’anniversaire d’Evelyne.
Et c’est déjà le dernier jour. Nous quittons à regret notre très agréable hôtel, direction
Toulouse.
Une randonnée est prévue sur le retour : les cascades de Larri.
Ce fut un enchantement ! Faite celle-là aussi dans sa version courte, mais, faut-il le
rappeler, la randonnée longue de la veille a laissé quelques stigmates…
Nous remontons, sous le couvert de la forêt le long de cascades plus époustouflantes
les unes que les autres.

Allez, encore un dernier effort et nous voilà au pied du massif du Mont Perdu, dans une
vallée somptueuse. C’est là que nous partageons le pique-nique.

Avant de prendre la route, le pot traditionnel est pris au Paradores de Bielsa : un
endroit magique où passer quelques jours doit être une parenthèse enchantée.
Que dire ? Tant la randonnée dans le Canyon d’Anisclo que celle des cascades de Larri,
laisseront un souvenir inoubliable. Ce sont sans aucun doute les plus belles randonnées en
montagne qu’il m’ait été donné de faire.
Merci Jacques de savoir toujours nous entraîner sur de tels sentiers et…de faire en
sorte que nous arrivions tous à bon port !
Merci Agnès pour une organisation toujours aussi parfaite et une gestion, au quotidien,
des petits problèmes qui peuvent se poser. C’est une performance !
Merci à Odile, notre précieuse interprète, qui parle Aragonais telle une native ! Ce fut
bien utile, en particulier auprès de nos hôteliers.
Merci à tous pour les bons moments partagés et…
…a bientôt sur d’autres chemins !
Evelyne et Annie

