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ROUTES VULTOURIS : Sarsamarcuello
Mirador de los Buitres (Huesca)

Le parcours commence en haut du village de Sarsamarcuello, où l’on
prendra un sentier en pente raide jusqu’à la Sierra. Le premier tronçon passe par des champs cultivés et une forêt de pins, après avoir
traversé deux pistes, le sentier commence à faire des lacets pour
gagner de la hauteur rapidement jusqu'au Collado Forcallo. Une fois
au col, prendre la piste partant vers l’ouest et après de nombreux virages vous arriverez à une plaine où se trouve le poteau indiquant
le chemin vers la Peña del Sol. Un sentier vous mènera à la Peña del
Sol, d’abord en passant par des champs et ensuite par une forêt jusqu'à la crête, au fond de laquelle se trouve le sommet géodésique de
la Peña et d’où vous pourrez admirer de superbes vues sur toute la
dépression de l’Èbre.

De nouveau au poteau indiquant le chemin de la Peña del Sol, pren-
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dre la piste en légère descente, passant par le versant ouest de la
Peña, jusqu’au début d’un sentier en pente qui descend jusqu'à un col.
Depuis celui-ci en prenant également le sentier vers le sud, vous arriverez à l’Ermitage roman de San Miguel et à la piste qui y mène depuis le village de Sarsamarcuello.
Après avoir visité l’ermitage, continuer la piste venant de Sarsamarcuello vers le col de Santo Román, jusqu'à un chemin à gauche vers
une autre piste en mauvais état, direction le mirador des vautours.
Monter par une pente douce vers la cime de la crête des falaises de
Os Fils, lieu où se trouve le mirador. Ce point d’observation offre des
vues spectaculaires sur les Mallos de Riglos et sur de nombreuses
nidifications de vautours peuplant les parois.

