Red transfronteriza de turismo ornitológico
Réseau transfrontalier de tourisme ornithologique

ROUTES VULTOURIS :
Mallos de Riglos (Huesca)

Parcours circulaire, dont le point de départ est le village de Riglos qui
se trouve aux pieds des impressionnants Mallos du même nom.
Pour commencer le parcours, traverser le village et aller jusqu’à la
dernière maison. Juste à côté de celle-ci, prendre une piste qui, à travers des champs cultivés, mène au ravin du Cirque des Mallos.Après
l’avoir traversé, prendre un sentier qui descend jusqu’à la voie du
train au dessus du tunnel qu’il traverse, pour continuer parallèlement
aux grandes parois de la voie, passer par une fontaine pour arriver à
un ancien logement ferroviaire.
Traverser à nouveau la voie, cette fois par le passage à niveau, pour
arriver à la Centrale Hydroélectrique de Carcavilla.Tout près de la canalisation d’eaux, prendre une piste qui deviendra très vite un sentier et qui mène au barrage de la Peña, et au village auquel il doit son
nom. Continuer parallèlement au barrage de La Peña, et avant d’arriver au village, prendre un chemin à droite, traverser à nouveau le
chemin de fer pour arriver, après une pente raide, à l'entrée de la Foz
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DIFFICULTÉ :
MODERÉE

FICHE DE LA ROUTE

Distance parcourue : 6,09 km.
Altitude minimale : 636 m.
Altitude maximale : 1.021 m.
Dénivelé maximum : 385 m.
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de Escalete. Après l'avoir traversée et admiré les belles vues qu'offrent ses parois et le ravin qui la traverse, on arrive à de grandes prairies et à la Pardina en ruine de Escalete puis à la fontaine de los
Desperdicios, à l’ombre d’un énorme peuplier.
Un peu plus loin, continuer sur un sentier et quelques passages de
pistes, monter un demi versant entre collines, champs et forêts de petits chênes et pins pour arriver à la Fontaine de Forniello.Après celleci, au croisement de sentiers, prendre celui qui descend et mène au
Collado del Mallo Firé et au Cirque des Mallos. Cette descente
abrupte sur la rocaille, mais avec les meilleures vues du parcours,
nous ramènera au point de départ, le village de Riglos.

