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piste 4.7 km (45%) sentier 5.5 km (55%)

distance 10.2 km dénivelée 585 m difficulté Faible à modérée
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Télécharger l´info sur : www.prepyr365.com / www.comarcacincovillas.es

La legend raconte... que Biel était connu dans l’antiquité pour 
ses parfums et arômes de lavande. Beaucoup de voisins plantaient de la 
lavande pour ensuite faire cuire les plantes dans un alambic et extraire 

ainsi leur parfum, ce qui leur permettait de gagner de l’argent supplémentaire pour 
leur économie rurale basée sur l’agriculture et l’élevage. Ce sentier de légende est 
l’un des deux que vous pouvez faire en sortant de Biel. Ce parcours débutera dans 
le parking de Pozo Tronco à 2 kilomètres de Biel.

Nous sommes rencontrés en 
plein Paysage Protégé de la 
Sierra de Santo Domingo. 
Si vous êtes à biel, ne 
manquez pas le sentier de 
Légende de Las Lezas.
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À quelques mètres du 
parking de Pozo Tronco 
où vous vous trouvez, 
vous pouvez voir une 
petite cabane en pierre, 
appelée Caseta Marinero. 
Si vous observez sa 
couverture n’est pas faite 
de tuiles mais de lourdes 
dalles de grès qui étaient 
autrefois très utilisées 
dans les maisons et les 
constructions pour réaliser 
les toits. Il y a de moins 
en moins d’échantillons 
de toiture en grès qui 
sont remplacés par des 
matériaux plus modernes 
et plus légers.

Après avoir suivi le chemin du ravin d’Embite et 
avoir traversé plusieurs fois l’eau, nous arrivons 
à une zone avec des murs de pierre sur notre 
gauche. Si vous regardez bien, il y a des pierres 
sur le mur qui font office d’escaliers et qui sont 
utilisées pour grimper le mur facilement. Ces 
escaliers donnaient accès à des potagers en haut. 
Les anciens voisins de Biel devaient faire ces 
constructions laborieuses pour obtenir des zones 
plates de potager à proximité du ravin qui leur 
permettraient d’arroser facilement.

Notre parcours a suivi le tracé du 
GR-1, connu sous le nom de Sentier 
Historique des Pryrénées, le premier 
grand parcours balisé par la Fédération 
espagnole de montagne dans notre 
pays et c’est l’un des plus importants 
qui traverse le Pryrénée. Quand vous 
arrivez à un croisement de sentiers 
dans la forêt, vous devez quitter la 
route principale et continuer tout droit 
sur un sentier étroit, balisé, où on peut 
lire Barranco Nacelagua. Le chemin 
peut être flou à certains moments, 
alors soyez attentifs à votre gps.

Après avoir traversé à nouveau le ravin, si 
vous regardez à gauche, il y a un beau saut 
d’eau. Sur la paroi de la cascade, on peut voir 
la végétation calcifiée grâce au carbonate de 
calcium qui porte l’eau. Ce matériau, appelé 
tosca (tuffeau), était autrefois très apprécié 
pour la construction d’arcs et de cheminées. 
Il s’agit d’un matériau très résistant et léger, 
grâce aux pores de la pierre à l’intérieur.

En arrivant sur la piste, nous tournons à 
droite et nous continuerons sur une longue 
distance. Sur le chemin, vous pouvez voir 
une forêt dense, mais jusqu’aux années 50 du 
XXe siècle, tout autour de vous étaient des 
pâturages pour le bétail et il n’y avait presque 
pas de forêts. Le repeuplement de la fôret 
a été fait avec du pin larice autrichien et 
avec plusieurs intentions : éviter l’érosion et 
l’apport de sédiments de ces ravins dans le lac 
de barrage de Yesa ainsi que pour l’utilisation 
du bois à des fins industrielles, mais cette 
utilisation a été abandonnée.
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Du haut de cette crête, on peut voir les 
dents caractéristiques de calcaire de la 
Sierra de Santo Domingo, connues sous 
le nom de Talaos et séparant Longás 
et Luesia. Sur la colline, on peut voir 
le refuge de Mariguarrilla. À l’époque, 
c’était un endroit stratégique pour les 
éleveurs, car lorsqu’ils faisaient les 
transhumances du bétail vers ou depuis 
les Pyrénées, ils s’arrêtaient dans ce 
refuge pour se reposer.

Ce lointain enclos était autrefois 
entouré de petits champs de céréales 
d’orge. Si vous regardez, vous êtes sur 

une esplanade en face de la maison. 
Ça s’appelait l’ère de la paille et jeter. 

Impressionnantes sont les eaux 
dormantes d’eau cristalline 
que le ravin de Panigua offre le 
long de ce tronçon de sentier 
aquatique . Un ravin sauvage 
et naturel de grès, où vivent 
des espèces protégées très 
sensibles comme le triton 
marbré. Un petit reptile qui a 
besoin de vivre dans des eaux 
très pures et peu polluées. . 
Aidez-nous à garder ce bijou 
naturel en bon état.
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Ce sont des petites constructions ou étangs 
utilisés pour arroser et qui prenaient l’eau du 
ravin. Comme vous pouvez voir, nous sommes 
dans une zone de plaine près du ravin, 
aujourd’hui recouverte de broussailles, mais 
autrefois, c’était une des zones de potagers 
des voisins de Biel.

7El Corral d´Henri

En marchant près du ravin de Panigua, vous 
avez pu constater que des murs ou des restes 
de pierre apparaissent sur la route, comme 
ce passage étroit connu comme «Paso de los 
caballos». Autrefois, toutes les routes étaient 
pavées pour pouvoir monter avec des chevaux 
dans les enclos de la sierra. Chaque année, 
les voisins et «à vecinal» se réunissaient pour 
réparer les tronçons de route en pierre cassés 
afin de les maintenir en bon état.

8 Le passage des chevaux


