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Randonnées dans les Bardenas.
Quelques précautions avant d’entamer une randonnée :
Consultez la météo, évitez de randonner dans les Bardenas par temps pluvieux car les sols
sont argileux, et évitez les périodes de canicule (l’ombre est un luxe rare).
Consultez la Réglementation Touristique des Bardenas Reales ( www.bardenas-reales.net et
www.bardenasreales.es ).
Les vététistes devront s’assurer du bon état de leurs vtt, et les randonneurs pédestres devront
avoir des chaussures de marche adéquates, surtout pour les longues randonnées. Randonneurs
pédestres et vététistes devront choisir leurs itinéraires en fonction de leurs aptitudes
physiques.
Les automobilistes devront rouler à vitesse modérée et ne sont autorisés à circuler que sur les
pistes prévues pour les véhicules motorisés (voir la Réglementation Touristique).
Les Bardenas sont très ravinées, les sols sont friables, l’érosion est intense, soyez prudents !
Les risques d’égarement sont réels si vous allez au-delà de ce qui est mentionné dans le
descriptif des itinéraires. En cas de doute, rebroussez chemin.
N’hésitez pas à vous familiariser avec la région avant de vous y rendre, le site www.bardenasreales.net vous propose de nombreuses informations en tout genre, des livres et des cartes
détaillées.
BON A SAVOIR : L’accès aux zones Pisquerra/Rallon/Ralla est interdit durant la période de
reproduction et de nidification des rapaces (de février à septembre).
Les dates précises sont annoncées dans le site www.bardenas-reales.net, page « Infos
tourisme ».
Equipement à prévoir (liste non exhaustive) :
Pour réaliser vos randonnées dans de bonnes conditions, il est bon de vous munir :
- Eventuellement d’une carte des Bardenas (disponible sur www.bardenas-reales.net )
- D’un téléphone portable, très utile en cas de problème (secours navarrais : 112)
- De vêtements légers en été, chauds en hiver.
- D’un couvre-chef (chapeau ou casquette).
- D’une ou plusieurs bouteilles d’eau.
- D’un casse-croûte (toujours agréable en cours de randonnée).
- De lunettes de soleil.
- D’une très rafraîchissante bombe aérosol d'eau.
- Pour vos souvenirs : un appareil photo, un caméscope.
- Et enfin pour emporter le tout, un sac à dos.

L’auteur de cet itinéraire décline toute responsabilité en cas d’accidents ou d’incidents survenant au cours de la randonnée décrite.
L’itinéraires mentionné dans ces pages a été parcouru sur le terrain par l’auteur puis décrit sur fichier pdf à titre purement indicatif. Le
randonneur (à pied, à vtt, à véhicule motorisé, etc) reste seul maître de sa destinée et des choix qu’il opère par rapport à ses capacités, à ses
responsabilités et aux risques particuliers que présentent les Bardenas (météo, égarement, érosion, réglementation touristique, etc).
Les textes et cartes présents dans ce document sont protégés par les droits d’auteur (articles L.716-6 et L.112-2 9° du Code de la Propriété
Intellectuelle).
Reproduction et diffusion intégrales ou partielles strictement interdites.

© Frédéric Moncoqut
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Le tour de las Cortinas

Boucle : oui.
Distance : de 4.500 mètres à 7.500 mètres (itinéraire partiel ou intégrale).
Durée : environ 1h15 à 2h00 selon l’itinéraire choisi et selon votre rythme.

Particularités :
Le secteur de las Cortinas est incontestablement l’un des endroits les plus intéressants des
Bardenas. Le randonneur aura à loisir d’y découvrir une multitude de curiosités parmi
lesquelles un étang, une haute colline au sommet plat, des ravins, des badlands et une
majestueuse cheminée de fée.

Difficultés :
Cette randonnée est assez facile, le terrain ne pose guère de difficultés si ce n’est en période
de pluie (dans ce cas évitez de vous rendre au fond des ravins). La seule difficulté notable sera
l’ascension d’une colline tabulaire par une piste très pentue, l’effort à fournir n’est pas
insurmontable et sera récompensé par un superbe panorama. Au milieu de la randonnée, entre
la colline tabulaire et l’entrée dans le Barranco de las Cortinas, les sols se révèleront par
moment assez chaotiques et sans sentier, nous devrons nous orienter au jugé sans que cela ne
pose un réel problème. Ultime recommandation, il faudra se montrer prudent en haut des
ravins (« gouffres » et sols friables en bordure du précipice) ainsi que dans les badlands.

Zone où se déroule la randonnée

Point de départ (rond rouge)

.
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Itinéraire à suivre :
- Depuis le Centre d’Informations Touristiques des Bardenas Reales, dirigeons-nous vers
l’entrée du Parc Naturel puis prenons une piste sur notre gauche située au niveau d’un
panneau d’informations. Cette piste se situe à environ 940 mètres du Centre d’Informations
Touristiques, elle conduit au Castildetierra où les véhicules automobiles peuvent être
stationnés.
- Notre randonnée débute au pied du Castildetierra, la plus imposante cheminée de fée des
Bardenas (1) (42°12'34.41"N – 01°30'54.39"O).
- Laissons le Castildetierra derrière nous et engageons-nous sur une large piste qui va nous
conduire vers l’étang de las Cortinas distant de 600 mètres (2). Arrivé près de ce plan d’eau,
contournons le par la droite en progressant sur une digue de terre ; nous arrivons ensuite sur
une zone plane et fréquemment inondée durant les saisons pluvieuses.
- Retournons vers la piste que nous avions quittée précédemment, traversons-la et empruntons
un court chemin qui conduit vers une bergerie (3).
- Sur notre gauche se trouve une haute colline tabulaire, nous allons la contourner par la droite
pour découvrir une piste très pentue (4) (42°12'42.45"N – 01°30'20.63"O) qui nous mènera au
sommet. Là-haut nous découvrirons une vaste esplanade d’où l’on pourra jouir d’une superbe
vue sur les reliefs environnants.
- Redescendons la colline puis poursuivons notre randonnée vers le nord-ouest (pas de sentier
clairement défini, sols assez ravinés). Nous trouvons 800 mètres plus loin une belle et large
piste (5).
- Prenons à gauche en direction du Castildetierra, puis, rapidement, la piste descend au fond
du Barranco de las Cortinas (6) (42°12'48.26"N – 01°30'46.48"O) pour remonter aussitôt de
l’autre coté. Profitons-en pour nous engager dans ce ravin tout en maintenant notre marche
vers le Castildetierra (à partir d’ici cette partie du circuit est à exclure en période de pluie, le
fond du barranco pouvant être impraticable).
- Poursuivons sur environ 1.100 mètres jusqu’au Barranco Grande (7) (42°12'24.98"N –
01°31'14.48"O). Prenons à droite, puis sur environ 400 mètres divers passages situés main
gauche nous permettrons de sortir du ravin pour découvrir l’un des plus beaux badlands des
Bardenas (8).
- En progressant au fond du barranco sur quelques 300 mètres supplémentaires, nous
accèderons à un second badland tout aussi impressionnant (9).
- Le retour vers le point de départ de la randonnée se fera en sens inverse, par le Barranco
Grande puis par celui de las Cortinas, jusqu’à ce qu’apparaisse une pente sur notre droite qui
nous permettra d’accéder au Castildetierra (1).
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(Carte « Le tour de las Cortinas »)

Vous souhaitez vous procurer d’autres itinéraires ?
Le site www.bardenas-reales.net vous propose

16 itinéraires
pour seulement 9 euros.
- ----------------------- -

Un second fichier PDF vous est proposé.
Vous y trouverez la description de plus de 50 monuments d’intérêt culturel
situés autour des Bardenas
- ----------------------- -

Veuillez cliquer ci-dessous :

www.bardenas-reales.net

