
 

 

1er Jour – Dimanche 15 Avril  
Départ de notre région en matinée. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en 

fin d’après-midi à Sabiñanigo. Accueil par votre guide accompagnateur. Installation à l’hôtel 

3***. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit. 

2ème Jour – Lundi 16 Avril 
Le matin vous partirez à la découverte de Jaca, surnommée la « Perle des Pyrénées », ville 

reconnue pour son riche patrimoine architectural. Vous vous promènerez dans les ruelles 

médiévales et visiterez la Citadelle. Classée Monument National, elle représente un bon 

exemple de l’architecture militaire du 16ème Siècle, avec son patio d’armes et sa petite Eglise 

dédiée à Saint Pierre. Visite de la salle d’exposition et enfin le Musée miniature. Vous 

passerez devant la Cathédrale et reprendrez le car en direction de Santa Cruz de la Seros. 

Déjeuner typique au restaurant. Poursuite vers le Monastère Sant Juan de la Peña, situé sur le 

Chemin de Saint Jacques de Compostelle d’Aragon. Visite guidée des deux parties du 

monument datant de deux périodes distinctes : Moyen Âge et fin Renaissance. Au retour, 

ultime arrêt à Jaca pour déguster des Tapas. Dîner et nuit. 
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3ème Jour – Mardi 17 Avril 
Départ en direction de Bierge. Visite de la Maison 

Ferrer, fabricant d’huile d’olive depuis 3 générations. 

Elle offre un parcours instructif et éducatif sur 

l’évolution des procédés dans l’élaboration de l’huile, 

dont les olives viennent de la région de Somontano, 

en pleine Sierra de Guara. Continuation vers Alquezar, village médiéval au bord de la rivière rio 

Vero, qui a été déclaré Monument historique-artistique tellement son style et ses quartiers 

étaient beaux et harmonieux. Vue panoramique sur l’impressionnante brèche des gorges de la 

rivière. Après le déjeuner, visite du Sanctuaire de Torreciudad, site religieux dédié à la Vierge 

Marie, qui domine le Barrage du Grado, site naturel très impressionnant. Dîner, soirée surprise 

et nuit. 

4ème Jour – Mercredi 18 Avril 
Route en direction de Triste où vous visiterez un atelier de textile artisanal : introduction sur 

les différents types de métiers à tisser ainsi que sur les nombreuses techniques. Passage en 

autocar par Los Mallos de Riglos, formations géologiques qui peuvent atteindre jusqu’à 300m 

de hauteur. Après le déjeuner, vous visiterez le château de Loarre, le plus important d’Aragon 

il date du 11ème Siècle. C'est le plus bel exemplaire des fortifications espagnoles et le bâtiment 

roman se trouve dans un état de conservation remarquable. Dîner et nuit. 

5ème Jour – Jeudi 19 Avril  
Cette journée sera consacrée à la ville de Saragosse. 

Vous aurez l’occasion de flâner dans la vieille ville où 

on retrouve facilement les traces des cultures 

romaines, musulmanes et juives. Puis vous visiterez 

la Basilique Notre Dame du Pilar, consacrée à une 

image de la Vierge, fortement vénérée en Espagne, 

à tel point que de nombreuses Espagnoles portent 

le nom de Pilar. Puis le Palais de la Aljafería, ancien palais arabe du 11ème Siècle, devenue 

résidence des Rois catholiques d’Aragon. Après le déjeuner, temps libre autour de la Place du 

Pilar, du port fluvial, et des rues commerçantes situées au centre de Saragosse. Chocolat con 

churros pour un délicieux goûter. Dîner et nuit. 

6ème Jour – Vendredi 20 Avril 
Dans la matinée, vous apprendrez à connaître Huesca, ville millénaire, prouvé par des édifices 

de différentes époques. Visite de la Cathédrale de style gothique, l’intérieur le Musée 

diocésain, puis l’Eglise romane San Pedro el Viejo. Après une pause repas au restaurant, route 

vers Bandaliès. L’après-midi, visite d’une poterie traditionnelle où Abio (le potier) fera une 

démonstration dans son atelier, où l’étendue de son talent est démontrée. Poursuite pour la 

visite de l’atelier fromager Villa Villera, avec une explication sur la traite des vaches, la 

fabrication des fromages et pour finir, dégustation des produits. Dîner et nuit.  



 

7ème Jour – Samedi 21 Avril 
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. Sur le chemin, nous nous 

arrêterons pour la découverte de la gare internationale de 

Canfranc. Bâtiment à l’abandon, il impressionne par sa situation (à 

la frontière franco-espagnole et à 1000m d’altitude), mais aussi par 

sa grandeur : 241m de long pour 300 fenêtres et 156 portes 

doubles ! Déjeuner en cours de route et retour sur notre région 

dans l’après-midi. 

 

Programme sous réserve de modification indépendant de notre volonté. 
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