


Voyage au coeur de l'Aragon espagnol

Il est 17h00 quand la voiture démarre, direction Bordeaux. Je retrouve là-bas Pascal, un cousin 
(enfin, le fils du frère de l'épouse de mon grand-père), et dès 9h00 le samedi, nous mettons le cap au 
sud, dans son vénérable camion Mercedes 609d. Sur le tableau de bord, pas d'électronique, mais le 
moteur ronronne comme une horloge. 

Nous passons par la vallée d'Aspe et le tunnel du Somport, qui nous transportent directement dans 
le  haut  Aragon.  De  l'autre  côté  de  la  frontière,  on  se  retrouve  dans  un  climat  beaucoup  plus 
méditerranéen, et les sierras nous ouvrent leurs bras. 

Arrivés au petit village de Riglos, on reste scotchés devant ces monolithes,  les Mallos, qui font 
jusqu'à 300 m, et qui semblent veiller sur la plaine comme des géants endormis. C'est une première 
pour moi, mais pas pour Pascal, qui vient ici presque tous les ans. 
Ce site est une des "Mecque" de la grimpe espagnole, avec près de 400 voies, dont de nombreuses 
classiques, telle "la Fiesta de los Biceps" en 6/7a.

Nous aurons juste le temps de faire une voie de 3 longueurs, "Tam tam go", en 6a+/6a/5c, histoire 
de découvrir le rocher. Il est ici constitué d'un poudingue, ou conglomérat, sorte de matrice "béton" 
qui enferme des roches plus petites. C'est du solide, et on peut tirer fort sur les prises. Il y aussi de 
nombreuses "panzas", sortes de bourrelets qui peuvent s'avérer délicat à passer, en fonction des 
prises disponibles. 

La descente se fait en rappel, après avoir profité de la vue...



Las, le lendemain, nous sommes rattrapé par cette énorme dépression arrivée du Nord Ouest, et les 
prévisions météo pour les 2 prochains jours sont "muy malos"... Nous décidons donc de mettre les 
voiles et de partir...encore plus au sud. Direction Zaragoza et le site de Jaraba, canyon niché dans 
les sierras aux environs de Calatayud, à 80 km au sud-ouest de Zaragoza. 

Ce site, situé dans le lit "à sec" d'une ancienne rivière, possède plus de 120 voies, majoritairement à  
partir du 5sup/6. Nous mettons à profit le rocher sec pour faire quelques couennes, car il y a assez 
peu de grandes voies dans le secteur. 

Le rocher est parfois bon, parfois "cassant", ce qui limite l'installation de voies supplémentaires...Il 
est calcaire, compact, avec parfois de belles fissures et grosses écailles, et parfois sur de minuscules 
prises en "goutte d'eau", qui rappellent le site des Eaux Claires, en Charente. 
Les voies sont très belles , avec des mouvements variés.

    



Je  l'avoue  en  toute  humilité,  l'équipement  
considéré comme "bon", d'environ un point tous 
les 4/5 m, m'a trop filé les pétoches pour que  
j'ouvre. Je dois être trop habitué à la salle... 

Pascal, étant plutôt dans le 6b à vue, et habitué à 
la falaise, a pu me monter les moulinettes pour 
que  je  puisse  profiter  des  voies.  A  titre  
d'exemple, sur une voie 6b de 17m, il y avait 5 
dégaines...Cela  m'a  néanmoins  permis  de  
travailler en moulinette dans le 6b et le 6c, ce  
qui fut très profitable (d'ailleurs, j'en ai encore  
mal au bras).

Nous avons d'abord travaillé sur le secteur de  
l'ermitage (en effet, un ancien monastère était  
niché  dans  un  creux  de  la  falaise),  puis  le  
lendemain,  sommes  allé  tâter  la  "paroi  du  
temple",  où  les  quelques  5sup  cotoient  de  
nombreux 6, de a à c. 
Vers  midi,  une  averse  nous  a  obligé  à  
lever le  camp,  et  faire  une sieste  avant  une  
balade dans le canyon, que nous n'avions pas  
encore exploré.

Le soir,  nous avons pu faire  quelques voies  "à la 
fraîche", sur les secteurs déjà secs, avant d'être rattrapé par la nuit. 
Un 6c, bien dur dans un secteur déversant, résiste encore à Pascal.. nous laissons une dégaine pour 
être sûr d'y retourner le lendemain. 
Pour bivouaquer, c'est le paradis à l'écart de la route, et nous pouvons dîner tranquillement, avec les  
pastas sauce tomate traditionnelles.

Le lendemain matin, nous profitons des secteurs exposés au soleil pour lézarder sur de la dalle en 5,  
avant de passer sur un 6b dans le couloir de vent, et de finir sur le 6c. Pascal manque juste un pas 
pour enchainer, et quant à moi, je monte avec force cris et soufflements, et finit la voie après de 
nombreux secs...



Nous  reprenons  la  route,  en  croisant  les  doigts  pour  que  le  beau  temps  soit  revenu  sur  les 
Mallos...gagné! En arrivant sous le soleil, les parois sont sèches. Nous avons juste le temps de faire 
"Anis del Mono", en 5c/6a/5c, avant de redescendre.
Au refuge-auberge de la fédération, nous regardons les prévisions: ouf, elles sont bonnes! Le soir, 
nous étudions le topo, et décidons de partir sur l'"Espelon del Adamelo", un classique du Pison, en 
10 longueurs, 5a obligatoire. 

Le lendemain, nous partons le coeur léger. Après avoir attendu qu'une prermière cordée espagnole 
démarre, nous entamons les premiers "panzas". Ca passe assez bien, sauf 2 qui sont assez sportifs à 
passer,  en 5c,  mais dont je me sors honorablement.  La voie est tellement classique,  qu'on peut 
repérer les prises à la patine, ca aide à la lecture...La voie devient ensuite moins verticale, et on 
s'élève jusqu'au Collado del Pison.

Ensuite, par une succession de niches et panzas, nous montons au sommet du Pison, d'où nous 
embrassons du regard la plaine de Huesca, et les Pyrénées de l'autre côté. Les vautours, habitués du 
site, nous tournent autour en planant...

La montée nous aura pris 4h, et pas moins de 1h30 nous sera nécessaire pour enchainer les rappels 
et  gagner  le  pied  de  la  voie,  et  retrouver  nos  chaussures  (oui,  on  se  sentait  serrés  dans  les 
chaussons!)

Le  temps  de  remballer  le  matériel,  et  de  manger  comme  4,  nous  voici  repartis  vers  la 
"Francia"...adios Riglos, mais ce n'est qu'un au-revoir!


