Alquézar: tourisme rural, hébergement, activités et services
Alquézar, une grande destination touristique
La Ville Médiévale de Alquezar est située au bord de la rivière río Vero , pratiquement dans le
centre du département de Huesca, dans la contrée du Somontano de Barbastro. Elle se trouve à 660 m d
´altitude, sur une des chaînes parallèles à la chaîne de montagnes Pyrénéennes, la Sierra de Guara. Elle
est parfaitement intégrée à un paysage impressionnant, surmonté par la vallée du Río Vero. La beauté du
village d´Alquézar et de ses alentours est telle que le Gouvernement d´Aragon l´a déclarée en 1990,
“Parc Naturel de la Sierra et des Canyons de Guara ”.
Alquézar, durant ces dernières années s´est améliorée en infrastructures et en services, a modernisé ses
équipements, a élargi ses possibilités touristiques… devenant ainsi un des villages de référence de la
contrée du Somontano. Aujourd´hui c´est la destination touristique la plus prisée de la chaîne de
montagnes de Guara.

Alquézar est aujourd´hui:
Une Ville Médiévale qui cache un héritage en art et
en culture, il faut distinguer la majestueuse Colegiata
(déclarée Monument National en 1931) et son centre
urbain déclaré Monument Historique Artistique par la
UNESCO en 1982.
Le point de départ de nombreuses routes de
randonnées et des routes de vélo tout terrain.
Le point de départ de nombreuses grottes dans
lesquelles nous trouvons d´abondantes
manifestations de l´Art Rupestres, une des
principales raisons de la création du “Parc Culturel
du Río Vero”.
Le point de départ des descentes de rivières et de
ravins les plus mythiques de la Sierra de Guara, la
rivière Río Vero, le Barranco (ravin) des Oscuros del
Balced, le Barranco del Mascún, Formiga, Peonera…
Le point de rencontre des Randonneurs, des
voyageurs à pied, des Amoureux de la Nature, des
Ornithologues, des Cyclistes… et surtout des
groupes de jeunes amoureux des Activités ou des
Sports d´Aventures tels que le Canyoning, le
Rafting, l´Escalade, les Vías Ferratas… et une
infinité de nouvelles activités à l´air libre.

Alquézar. Informations générales:
Contrée: Somontano de Barbastro
Département: Huesca
Population: 312 (recensement de 2005)

Alquézar. Services
touristiques que nous
pouvons trouver:
Office du Tourisme. Tél. 974318940
Musée Ethnologique Casa Fabián.
Tél. 974318913
Service de Guides et d´Activités dans
un Environnement: Vertientes
Aventura – Compagnie de Guides de
Alquézar. Tél. 974318354.
De nombreuses possibilités d
´hébergement: auberges,
appartements, campings, hôtels,
demeures de tourisme rural…
Il faut distinguer l´Auberge Tintorero et
les appartements Espartero. Tél.
974318354.
De nombreux bars, terrasses d´été et
de restaurants.
Ambiance nocturne.
Boutiques d´alimentation, artisanat,
souvenirs…
Magasins d´antiquités.
Possibilité de visiter différentes Caves
D.O. Somontano.
Boulangeries.
Pharmacie

Altitude: 660 m
Superficie: 32,36 km

Alquézar. Que visiter?:
Colegiata de Alquézar
Mirador 'Sonrisa al viento'
Eglise de San Miguel
Mirador O´Bicón
Plaza Mayor (Grande Rue)
Portail Gothique
Ermitage de Nuestra Señora de las Nieves (“Notre Dame des Neiges”)
Musée Ethnologique Casa Fabián

Alquézar. Routes indispensables dans la contrée du Somontano:
Nous vous encourageons à connaître un peu plus la Ville d´Alquézar, en faisant une visite dans les coins
les plus emblématiques. Vous pouvez visiter la page web de la Contrée du Somontano pour obtenir plus
de renseignements:

Alquézar. Où dormir?
Auberge Rurale Casa Tintorero: tarifs à partir de 15,8 euros avec petit-déjeuner inclus (Tél.
974318354)
Appartements Espartero: appartements entièrement équipés, de 7 personnes. (Tél. 974318354)

Activités et sports d´aventure à Alquézar
L´environnement du Parc Naturel de la Sierra de Guara offre un paysage exceptionnel pour les amoureux
de la Nature et des sports d´aventure: le canyoning, l´escalade, la via ferrata, le rafting, les randonnées
en bicyclette, les routes en quads sont quelques unes des activités que vous pourrez pratiquer.
Tarifs de descentes de ravins à partir de 42  (Tél. 974318354)

Fêtes et traditions d´Alquézar
En janvier Pèlerinage à l´Ermitage de San Antonio
Second dimanche de mai, Pèlerinage à l´Ermitage de Dulcis
Foire de l´Artisanat
Fêtes de l´été. Les 11 et 14 août en honneur à San Hipólito
Le 8 novembre en honneur à San Nicostrato

Faire des achats à Alquézar
Vins de la D.O. Somontano. Vous pouvez visiter quelques unes des nombreuses caves de la contrée
Fromages de Radiquero

Alquézar. Information utile
Station d´autobus la plus proche: Barbastro 20 Kms.
Gare la plus proche: Monzon 34 Kms.
Aéroports les plus proches: Saragosse 140 kms. Monflorite 40 Km. Barcelone 250Km

Comment arriver à Alquézar
En voiture:
Si vous venez de Huesca: Au bout de quelques kilomètres de Angüés, prendre à droite ne déviation
pour traverser la N-240 en direction de Abiego (A-1229). Sur le même panneau Alquézar est

également indiqué. Continuer sur cette route, vous arriverez à Alquézar.
Si vous venez de Lleida ou de Ainsa/France: Au bout de quelques kilomètres de Angüés, prendre
à droite une déviation pour traverser la N-240 en direction de Abiego (A-1229). Sur le même
panneau Alquézar est également indiqué. Continuer sur cette route, vous arriverez à Alquézar.
En car: les autocars Cortés (Tél. 974311552 et 976150283) partent de la station de Barbastro

Vertientes Aventura. Activités d'aventure en Aragón SIERRA DE GUARA - PYRENÉES
Auberge: Casa Tintoreto. Logement rural: rue San Gregorio N:5, 22145.-Alquezar (Huesca)
Fax: 974 318354 Portable: 619910447 et 619905458

