
Ici commence
votre aventure!

LAS BARDENAS

A CHEVAL



Promenade à cheval dans le desert des Bardenas.

Grâce à nos chevaux, habitués à parcourir ces lieux,
nous pouvons nous déplacer à travers les sentiers.

Nous réalisons différentes promenades à cheval de durée variable.

Nous sommes à disposition de toutes les personnes qui veulent faire des promenades et 
planifier l’excursion de leurs rêves.

iDécouvrez les Bardenas à cheval



Sortie depuis le gîte de Landazuría.

Nous traversons un territoire composé de forêts et de 
champs cultivés, à l'abri des falaises d'argile blanche où 
nichent les vautours, percnoptères et autres oiseaux.

Au milieu de ce territoire, nous découvrirons la tour de guet 
des musulmans, érigée à la fin du VIII ième siècle,
nommée Castilo de Peñaflor.

Elle est située au sommet d'une  colline de gypse.

Au sud, le sommet Candévalos marque la limite du Vedado de Eguaras.
C'est la frontière avec Arguedas. Cette réserve appartient à la
commune de Valtierra mais est située au milieu du désert (à l'ouest).

Réserve Naturelle du
     “Vedado de Eguaras”e
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Le Parcours
des Canyons

L'écoulement des eaux naturelles de la Bardena Alta crée un confluent de canyons qui 
donne naissance au Barranco Grande qui dirige le courant dans l'Ebro.
Barranco del Lobo à l’ouest Barranco de Cueva Quemada au nord-ouest Barranco de las 
Bodegas au nord-est, qui comprend 3 canyons différents: Barranco de la Pez, Barranco La 
Majada et Barranco de Morico Judio, Barranco del Aguila et Barranco del Caldero à l'est.
Le sol y est composé d'argile blanche et de petits sommets avec des roches de grés. Entre 
les canyons, on trouve des badlands (”mauvaises terres” en français, désignent un paysage 
ruiniforme des terrains marneux ou argileux, raviné par les eaux du ruissellement. Ces 
terres sont en général impropres à l'agriculture). Dépaysement garanti!
Ce paysage est dominé par les monts de la Punta de la Estroza et du Cornialto aux falaises 
habitées de vautours et autres rapaces.
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Le "Monument Valley" des Bar-
denas. Concrétions et falaises 
d'argile géomorphologiques na-
turelles créées par l'érosion, par-
courues de sentiers à leur base.

Les roches présentes ici sont consti-
tuées de grès et de conglomérats de 
pierres érodées. 3 sommets connus: 
Rallon, Piskerra et Ralla. Les rapaces 
y nichent. Les couleurs qui baignent 
ces falaises sont variables et nuancées 
en fonction de la météo, de 
l'humidité, de la luminosité, de la 
saison, de l'heure... entre jaune clair 
et rouge.

Un chemin de transhumance histori-
que traverse ce territoire.
Au sud-est du chemin, le sommet San-
chicorrota nous surplombe. Nous croi-
sons les ruines d'une tour de guet.

Piskerra, Azagadero del
Barranco de los Cambrones

(”Passage del Ciervo o
Arista Bonita”) et el Rallónh
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Réserve Naturelle du “Rincón del Bu”

Ce territoire constitué de calcaire et d’argiles (bien visible par couches), ressemble au 
canyon du Colorado.

Il est traversé par une partie d'un chemin de transhumance historique, dominant les 
monts de Plana de Sagasti, Cabezo de la Cruz del Pelotero (sommet des voleurs), Balcón 
de Pilatos. L'écoulement des eaux forme le profond et large canyon Valfondo.

L'argile rouge y est dominante. Les couches des roches calcaires sont visibles sur les sommets.

La similitude du paysage avec les Bardenas Noires est remarquable, mais sans la forêt.
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Territoire principalement calcaire, le mont Tripa Azul (624m) est le point culminant qui 
marque la limite entre Bardenas Noires et Blanches. La faune et la flore y sont très riches. 
Ici commence la forêt (pins, chênes kermès, genévriers sabines, genévriers communs, roma-
rin, thym...). Nous profitons des odeurs fantastiques que procure cette nature.
C'est le domaine des sangliers et des chevreuils. Nous atteignons la crête qui court tout au 
long du sommet du Castillo de la Estaca.
En descendant, nous rencontrons des gouffres naturels, constitués d'argile, de pierres, et 
toute la terre accumulée par l'écoulement des eaux de la montagne et l'érosion. Ici nichent 
des chauve-souris, des petits oiseaux, des craves à bec rouge, des grands ducs...
Les chats sauvages et les renards viennent y chasser (empreintes parfois visibles).

La Nasa, Tripa Azul, Bardena Negrak



Bardena Negra 

Punta del Alba
Val del Chan
Sendero Punta de la Negra (648m)
Caidas de la Negra
El Fraile  

C'est la partie la plus escarpée et la plus montagneuse des Bardenas. Sur les plateaux se trou-
vent les champs cultivés (blé, orge, amandiers...).
Les versants sont très boisés. Les 2 sommets connus sont Sancho Abarca (629m) et son village 
perché (avec une église et un gîte) et Le Fraile et ses vestiges (tour).
L'évolution (à pied ou à cheval) au sein de ce territoire n'est pas aisé (éboulis, fort dénivelé, 
pas de chemins aménagés,...).
L'aspect sauvage est très attrayant. Les rapaces et les mammifères sont majoritairement pré-
sents. La flore est très riche également (forêts).
Cet espace est rattaché à la commune de Fustiñana (las Caidas de Fustiñana), composée de 
paysages de roches escarpées à l'argile rouge et de roches calcaires dont on peut bien distin-
guer les couches sédentaires. Les reflets de la  lumière y sont surprenants.
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Endroits insolites et uniques,
dans le désert

Selon le parcours choisi, la durée et les conditions météorologiques, nous pourrons passer 
la nuit en gîtes, endroits insolites et uniques, tout équipés au milieu du désert, ou en 
bivouac, ou encore avec une formule "mixte". L'intendance de vos bagages est assurée par 
l'équipe (transportés en 4X4 d'un gîte ou d'un bivouac à l'autre) .
Chaque randonnée est unique et adaptée à vos envies et votre niveau.
N'hésitez pas à poser vos questions.
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Situés à l'ouest de la réserve naturelle Vedado de Eguaras. Capacité maximun 15 couchages, 
équipé de l'électricité, de 2 douches, 2 WC, 2 cuisines toute équipée (frigo, four, plaques 
cuisson gaz,...), une cheminée, barbecue. Accessible par piste à tout véhicule.

Les Gîtes: Landazuria 1 et 2k
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Sous Le Rocher
Gîte troglodyte
(capacité 2 personnes) 
et campement "bivouac" 
(tentes tipis):
Surplombe le canyon
de las Bodegas.
Equipé d'une douche,
de toilettes sèches.

kLes Gîtes: Le canyon de las Bodegas



Les Gîtes: Cubilark
2 gîtes en pierre 
(capacité 10 et 4 cou-
chages) et un gîte en 
bois (capacité 6 cou-
chages). Situés au 
nord de la Gorra et 
près du chemin de 
transhumance histo-
rique Cañada de los 
Roncaleses. Equipés de 
l'électricité, cuisines 
équipées, 3 douches, 3 
WC, barbecue, terras-
se. Accessible par piste 
à tout véhicule.

Les Gîtes: Cubilark
k



Les Gîtes: Nemesiak
Situé entre la réserve naturelle Rincón del Bu et Tripa Azul, à l'entrée des Bardenas Negras. 
Capacité maximale 10 couchages. Equipé de l'électricité (faible ampérage), cuisine équipée,
1 douche, 1 WC, barbecue, terrasse. Accessible par piste à tout véhicule, de préférence en 4X4.



Ne vous rendez pas au sommet des falaises 
durant les périodes d’incubation (de février à 
juin) car cela peut déranger les oiseaux qui 
seront alors tentés de quitter leurs nids ; dans 
un tel cas les œufs ne sont plus couvés, ils 
refroidissent rapidement, et au bout de 45 
minutes les embryons meurent. 
En clair, le passage répété des randonneurs 
au-dessus des nids met en péril la reproduction 
et la nidification des rapaces, et tout spéciale-
ment des vautours.
Il est donc important de ne circuler qu’au pied 
des falaises car de cette façon les oiseaux (en par-
ticulier les oiseaux rupicoles) ne sont pas effrayés.

RECOMMANDATIONS : 
- Il convient d’être attentif aux risques 
d’effondrement de parois près des ravins 
et des falaises. Les sols des Bardenas sont 
très friables.
- Respectez l’environnement, ne jetez pas vos 
détritus en pleine nature, et si vous en trouvez 
ramassez-les afin de les déposer dans des lieux 
prévus à cet effet. Vous contribuerez ainsi à 
garder les Bardenas propres.
- Ne ramassez pas et n’abimez pas les roches et 
les plantes.
APPORTEZ UN MAXIMUM DE RESPECT AUX
BARDENAS ET À L'ENVIRONNEMENT

Très important�! m



BardenasMaps
www.bardenasmaps.com

RUTAS•VISITES•ROUTES
DESIERTO DÉSERT DESERT
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www.alojamientosbardenas.com www.bardenasaventure.com

www.casasbardenas.com

les-bardenas.fr
www.les-bardenas.fr



www.bardenasaventure.com

T (0034) 609 772 450
info@bardenasaventure.com

Arguedas. Navarra. Spain  

RANDONNÉES À CHEVAL
VISITES EN 4X4 
GUIDES SPÉCIALISÉS
Location de 4x4 sans guide  
Organisation d'événements
en pleine nature     


