
Séjour     Prix : 259 € 

randonnée                                                                                                     Transport compris   

    
 

 

 
 

 
 

Montsec – Mont-rebei 
(Espagne) 

Le paysage vertical ! 
 
 

du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2023  
 

 
 

Niveau 2 
                            

 
 

Au sud du Val d'Aran, la rivière Noguera Ribagorçana forme une véritable frontière naturelle entre 
Catalogne et Aragon. En traversant la sierra du Montsec elle a creusé une profonde entaille aux parois 
vertigineuses, le congost de Mont-rebei. Il s'agit du dernier grand défilé du pays préservé dans son état 
quasi-naturel, ce qui n'empêche pas de pouvoir le parcourir facilement par un chemin muletier taillé dans 
la roche avec des belvédères pour profiter de points de vue spectaculaires.  
Nous vous proposons de découvrir également une autre merveille géologique au sud de ces gorges : 
les murailles de Finestras. 
Villages typiques et autres ermitages complèteront ce séjour dépaysant. 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs) 
 

>samedi 29/04 : Aller-retour à l'ermitage de Valdesca depuis le village médiéval de Montañana et petite 
boucle pour découvrir l'entrée nord de la gorge de Mont-rebei. 
12 km et +- 550 m 
>dimanche 30/04 : Sierra de Sabinos (990 m) avec un panorama magnifique sur la rivière et aller-
retour au village abandonné et aux murailles de Finestras.  
15 km et +/- 600 m 
>lundi 01/05 : parcours des gorges de Mont-rebei jusqu'au pont entre Catalogne et Aragon (main 
courante tout le long) – possibilité de faire les passerelles de Montfalco 
10 km et +/- 300 m  
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de capacité des 
participants. 
 



Niveau 2 : la présence de 2 encadrants permettra de gérer éventuellement l'hétérogénéité du groupe et 
doit permettre à tous de parcourir les gorges en toute sécurité. 
 

Hébergement : hôtel à Puente de Montañana en chambre de 2 ou de 3 en ½ pension. 
Possibilité de chambres individuelles moyennant un supplément de 25 € pour le séjour. 
 

A emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée, chaussures et vêtements 
adaptés à la pratique de la rando, bâtons, protection contre le froid, contre le soleil, petite pharmacie 
personnelle, eau (1 litre et demi à 2 litres). 
Vêtements de rechange et affaires de toilette seront dans un sac à part. 
Espèces et/ou CB pour les dépenses sur place. 
 
Transport : deux minibus  
Départ le samedi 29 avril à 7h00 du parking des Crêtes à Jolimont en tenue de rando avec le pique-
nique de midi (rdv à 6h45). 
Retour le lundi 1er mai vers 20H30      
 

Encadrement : Stéphane Masini et Michel Raynaud  
 

Groupe : 16 participant(e)s (hors encadrants). 
 

Prix : 259 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 59 € à 
l'inscription et chèque de 200 € à remettre à l'inscription encaissé le 
19/04/2023 ou restitué contre paiement par CB. 
 

> Il comprend :         
- L'hébergement en ½ pension  
- le transport en minibus 
- l'encadrement par des animateurs bénévoles habilités 
 

> Il ne comprend pas :  
- les pique-niques (possibilité de les commander à l'inscription à 10 € pièce) 
- les boissons, les dépenses personnelles,    
- l'assurance annulation    
 

Formalités : 
- carte d'identité - carte d'adhérent Pyrénées Club - carte européenne de sécurité sociale 
 

Date limite d'inscription : 6 avril 2023 
 

ATTENTION 
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la 
journée avec le Pyrénées Club. 

 

 
L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales 
de vente du Pyrénées Club, en particulier : 
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15 € seront retenus pour les frais de dossier par le 
Pyrénées Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste 
d’attente. 
Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum 
d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées. 
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