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         ROUTE DES FUENTES

         AGUARALES DE VALDEMILAZ

ITINÉRAIRE DES RAVINS

LA RALLA DE LA NEGRA

ROUTE LAS LEZAS

POZO PÍGALO

FAYAR DE GOZAPAÑO

ROUTE  DES PECEROS

LES SÉCRETS LES 
MIEUX GARDÉS DE 

NOS CHEMINS

asphalte 0 km (0%) piste 2.1 km (21%) sentier 7.7 km (79%)

distance 10 km dénivelée 735 m difficulté Faible à modérée
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Télécharger l´info sur : www.prepyr365.com / www.comarcacincovillas.es

08 ROUTE DES PECEROS

La légende... que les gens de 
Longás dans le passé vivaient du 
bétail et des forêts, et gardaient 

un secret qui leur permettait de fabriquer 
un or noir qu’ils extrayaient des pins et qui 
était connu comme «la poix». Aujourd’hui 
encore, vous pouvez connaître comment ils 
fabriquaient l’or noir. 

Vous pouvez 
également 

découvrir d’autres 
secrets de Longás 

dans son musée 
ethnographique.
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Autrefois, les rivières 
étaient utilisées comme 
routes pour le transport 
des matériaux et les 
radeaux étaient de grandes 
embarcations faites avec 
de longs troncs de pin 
attachés entre eux qui 
descendaient la rivière à 
l’époque de crue pour être 
ensuite vendus comme bois.

Tras dejar la Plana de Lucientes, el 
sendero desciende y se adentra en el 
bosque. Si te fijas, se ven dos paredes 
de roca. Una a nuestra izquierda es 
Peña Ronquillo y otra en frente, Peña 
Margarita. Ambas son utilizadas por 
grandes aves rapaces y carroñeras como 
su hogar y por eso es fácil ver buitres 
posados en sus repisas.

1 Radeau

Vous arrivez à ce col par l’ancien 
chemin traditionnel qui reliait 
Longás avec ce village abandonné. 
Saviez-vous que Lucientes était 
le deuxième nom de famille 
de l’illustre peintre aragonais 
Francisco de Goya ? Aurait-il un lien 
avec l’artiste ?

Col de la Plana de 
Lucientes

2

Sur la Plana de Lucientes, en 
arrivant à la piste principale, 
vous pouvez voir sur la droite 
un promontoire rocheux. Sur ce 
rocher, se dressait autrefois une 
tour défensive pour surveiller les 
ennemis potentiels qui attaquaient 
l’ancien village de Lucientes, qui se 
trouvait à ses pieds.

3 Torre de San Marzal

Oiseaux sur les rochers 4

Paco et Solano ne sont pas deux voisins 
de Longás. C’est le contraste que vous 
pouvez trouver sur ce col. Si vous regardez, 
vous êtes passé d’une zone de pins et de 
buis, qui naissent dans des zones qui leur 
donnent plus d’ombre, généralement des 
faces septentrionales qui sont connues 
sous le nom de «pacos» en aragonais, à 
de zones d´arbres qui donnent des glands, 
qui sont des petits chênes. Ces arbres se 
développent généralement dans des zones 
d’orientation ensoleillée ou méridionale, 
également connues sous le nom de 
«solanos» en aragonais.

5 Paco et Solano
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En descendant dans la forêt, nous avons 
traversé une zone inondée avec des 
herbes, connue sous le nom de «Paul». Il 
existe de nombreux noms de villages et 
de lieux comme Paúles ou Laspaúles en 
Aragon. Il s’agissait de zones inondées 
où l’eau jaillissait ou s’accumulait. Dans 
celle que vous avez passé, les voisins de 
Longás cultivaient du lin, une belle plante 
violette qui était utilisée pour fabriquer 
des tissus pour vêtements.

Nous sommes arrivés au poteau triple après 
avoir descendu le ravin pendant un bon tronçon 
par le même sentier que dans le sens inverse, il 
monte au pic et à l´ermitage de Saint-Domingue 
(1524 m).  Vous avez remarqué que l’eau du 
ravin a une couleur blanchâtre comme si elle 
portait du lait ? C’est parce que le ravin passe 
par une zone de plâtres, de couleur blanche et 
se dilue avec l’eau lui donnant cet aspect.

En arrivant à Longás on 
remarque un grand radeau 
et un peu plus bas une 
construction en ruines. C’était 
un ancien moulin ou centrale 
hydroélectrique, qui utilisait 
la force de l’eau, pour faire 
bouger le moulin et générer 
de la lumière électrique. Il a 
été construit dans les années 
50 du siècle dernier et a été 
bientôt abandonné parce que 
la ligne électrique est arrivé 
et a apporté la lumière aux 
maisons de Longás.

Une usine de lumière

7

10 L´usine de la poix

De l´eau mystérieuse

Un autre endroit mystérieux dans cette 
région, où la légende raconte qu’il y avait 
un ancien moulin et où, si vous traversiez, 
vous pouviez voir des nonnes traverser 
la rivière. N’ayez pas peur, nous l ´avons 
traversé plusieurs fois et nous ne les 
avons jamais vues.

8 Col des Arrogatas

9

La Paúl

ATTENTION :
En descendant le sentier au 
prochain carrefour à droite. 

Jusqu’à arriver au ravin, il y a 
une étape facile mais escarpé 

il faut la franchir. Attention 
aux enfants.

6

Avant de vous aventurer dans les rues 
du village, vous devez monter pour 
découvrir le four à poix. L’endroit où ils 
fabriquaient la poix. Un matériau extrait 
de la résine de pin et cuit dans des fours 
comme celui que vous pourrez visiter . 
Le résultat était un matériau visqueux 
utilisé pour impérmeabiliser, comme par 
exemples les barriques de vin. 


