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LA CASA DETH SENHOR
D'ARRÒS
e
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Maison seigneuriale du XIX siècle,
aujourdhui siège des cérémonies du
Conselh Generau dAran , et le siège des
Archiu Istòric Generau et de lInstitut
dEstudis Aranesi .
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ÉGLISE DE SANT MARTIN
DETOURS-GAUSAC(RRDARAN)

ÉGLISE DE SANT ANDREU
 CASAU (RR DARAN)

24

ARTIES

Village enchanteur du Val dAran surplombé
par le spectaculaire sommet du Montardo
(2833 m).

ÉGLISE DE SANTA MARIA

Ensemble important
e de peintures murales
renaissance (XVI siècle). Déclarée Bien
Culturel dIntérêt National.
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SAUT DETH PISH

La Route de lArt Roman va vous faire découvrir un des plus grands
trésors de la vallée : son patrimoine artistique, conservé dans ses églises
et chapelles. Ensembles sculptés et picturaux de styles variés (roman,
gothique, renaissance), uvres dart dorigine, architecture dart roman
et gothique La richesse de son patrimoine et son état de conservation
font de cette route une expérience unique.

DÉCOUVREZ LA VALLÉE
1

VAL DE TORAN

4

BOSSÒST

ÉGLISE DE SANT JOAN

19

VIELHA

Cascade impressionnante. Accès par une
piste forestière goudronnée qui traverse
la Vallée de Varadò, avec vues sur le
massif de la Madaleta.

BASSA DOLES ET BÒSC DE
VARICAUBA

2

BAUSEN ET BÒSC DE
CARLAC

MUSÈU DERA VAL DARAN

Exemplaire magnifique dart roman
dAran. Eglise déclarée Bien Culturel
dIntérêt National.
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LES

Parc animalier : loups blancs et gris,
ours, cerfs, lynx, marmottes
litinéraire termine par la visite dun
musée didactique.
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Village traditionnel de Baish Aran proche
de la frontière française. A voir la
CHAPELLE DE SANT BLAS (RR
DARAN), proche de la BARONÍA DE
LES, ancienne demeure des Barons de
Les, et au pied des ruines du CHÂTEAU
e
FÉODAL (XII-XV siècle), la FABRIQUE
DE CAVIAR NACARRI et les TERMAS
BARONÍA DE LES

PARC DAVENTURE 
NATURARAN

Un des rares étangs accessible en voiture.
Idéal pour passer la journée en famille. A
proximité, aire de pique-nique du Plan
Batalhèr.
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Musée de lhistoire de la vallée, depuis la
formation des Pyrénées jusquà nos jours.

Maison seigneuriale, avec une façade
Renaissance, entièrement rénovée.

CASCADES DE MOLIÈRES
ET BÒSC DE CONANGLES

ÉGLISE DE SANT ESTÈUE
MONTCORBAU (RR DARAN)
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ÉGLISE DE SANT FÈLIX 
VILAC (RR DARAN)
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CIRQUE DE VACIVÈR

GESSA

ÇÒ DE ROSA . Demeure seigneuriale
avec tour dangle et fenêtres renaissance.
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SALARDÚ

Eglise de transition du roman au gothique
qui conserveela sculpture du Christ de
Salardù (XII siècle) et un ensemble
important
de peinture murale renaissance
e
(XVI siècle).

MÒLA DE SALARDÚ
Sentier conduisant jusquà la vallée de
Molières surplombée du Pic du même
nom. Le sentier passe par des cascades
et une forêt de hêtres. Le refuge de
Conangles est le point de départ dune
randonnée qui vous fait passer par une
forêt de hêtres du même nom.

Au départ du Plan de Beret, randonnée
magnifique aux lacs de Vacivèr et Rosari,
dominé par le Tuc de Vacivèr.

PLAN DE BERET
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Ancien moulin à farine parfaitement
conservé.

PYRENMUSÈU

Lexpérience revisitée des premiers
explorateurs et des pionniers des Pyrénées.
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ESCUNHAU  ÉGLISE DE
SANT PÈIR (RR DARAN)

VAL DETH SALIENT

Pâturages pour les bergers et source de
la Garonne et de la rivière Noguera
Pallaresa.
Vestiges de monuments archéologiques,
nécropoles, monolithes (pèires).
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MONTGARRI

ESTANHS DE COLOMÈRS

Randonnée incontournable du Val dAran,
dans la périphérie du Parc National
dAigüestortes. Cirque dorigine glaciaire
entouré de sommets atteignant près de
3000m daltitude, avec un panorama sur
une cinquantaine de lacs.

BANHS DE TREDÒS

Ancien sanctuaire entouré dun paysage
dune beauté spectaculaire. Situé entre
prairies et bois près de la rivière Noguera
Pallaresa. Piste forestière non
goudronnée.
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ESTANHS DE SABOREDO

Dans la Vallée de Ruda dorigine glaciaire,
de nombreux lacs sont entourés de hauts
sommets, situés entre le Val dAran et le
Pallars Sobirà.

Maison renaissance.

Une piste forestière vous emmène jusquà
des hauteurs supérieures à 2000 mètres.
Parmi les attraits du parcours : prairies
alpines, vues panoramiques, accès facile
aux sommets de lArenho ou de La
Pincèla, belvédère de la Ribèra deth Salient
avec vues imprenables sur Vielha. Laccès
en véhicule tout terrain est recommandé.

ÉGLISE DE SANTA EULÀRIA (RR DARAN)
ÇÒ DE BRASTET

37

PÒRT DE VIELHA

Demeure construite en 1580, avec des
tourelles dangle, des meurtrières et autres
éléments défensifs.

Val dAran signifie « la vallée des vallées » :
tout se passe ici, dans une seule vallée, une
vallée unique.
Pour la vivre, pour la savourer : à votre rythme,
au rythme des journées, des couchers de soleil,
des nuits en hiver, en été, au printemps, en
automne les Pyrénées dans leur essence : le
Val dAran.

Situé au Poi dUnha, 3 circuits, accessibles
aux débutants et experts. Longueur de
800 m et dénivelé de 500 m.

MUSÈU DERA NHÈU

Le Musée du ski et des sports dhiver.

i

Offices de tourisme Val dAran
TOULOUSE
39 rue Pharaon / 31000 Toulouse
Tel. 0033 5 34 33 76 30 /
06 47 44 30 66
toulouse.aran-baqueira@aran.org

VIELHA
Sarriulèra, 10 / 25530 Vielha
Tel. 973 640110
o.torisme@aran.org

112
urgences

ARTIES (+34) 608 50 37 59
BOSSÒST (+34) 973 64 72 79
LES
(+34) 973 64 73 03

973 64 00 80
urgences
VAL DARAN

#Val_daran

VIA FERRATA DE UNHA

Station de ski. Lété, accès possible depuis
le Plan de Beret.

Lessence des Pyrénées

SALARDÚ
Trauèssa Balmes, 2 / 25598 Salardú
Tel. 973 645197
o.s.torisme@aran.org

UNHA

ÇÒ DE PÈIRJOAN

23 BAQUEIRA BERET

www.visitvaldaran.com

Parcourez, découvrez, profitez : ici vous trouverez
quelques-uns des itinéraires les plus intéressants
pour connaître pleinement la vallée.

29
16

#CarteTouristique

La montagne. Le style roman. La gastronomie.
La neige. Les excursions. Les forêts. Les eaux
thermales. Le fun. Le loisirs. Les sports. Les
commerces. Le repos.

ÉGLISE DE SANT ESTÈUE 
BETREN (RR DARAN)

VILAMÒS

ÉGLISE DE SANTA MARIA (RR
DARAN)

ÉGLISE SANTA MARIA DE
CAP DARAN  TREDÒS
(RR DARAN)

Centre thermal le plus haut dEurope, situé
à 1740 m.

VIAS FERRATAS

2 vias ferratas avec 3 circuits aux niveaux
de difficulté différents. Il comprend un
pont tibétain situé à 200 m de haut.
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ÉGLISE DE SANT ANDRÈU (RR DARAN)

Visites guidées organisées en été pour
découvrir cette ancienne mine de zinc.

Une immersion dans la vie dune maison
e
traditionnelle aranaise du XVII siècle,
avant quil ny ait lélectricité et que ne
soit pratiqué le ski.

Accès depuis Bagergue par piste forestière
non goudronnée (uniquement accessible
en véhicule tout terrain). Piste qui conduit
au point de départ dun sentier aux
paysages splendides de la rivière Unhòla
et du col de Urets.

Capitale de la municipalité de Naut Aran.

MINES VICTÒRIA

MUSÉE ÇO DE JOANCHIQUET

ET MINES DE
31 LACS
MONTOLIU ET LIAT
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ÉGLISE DE SANT PÈIRBETLAN (RR DARAN)

PORTILHON ET CÒTH DE
BARETJA

Parc daventure situé au camping
Cauarca avec parcours de tiroliennes,
ponts tibétains,
avec plusieurs
niveaux de difficulté.

Fromagerie, visite et dégustation.

ÇÒ DE RODÈS

Accès par une piste forestière goudronnée
qui longe la rivière Joeu jusquau Plan
dera Artiga, point de départ de plusieurs
itinéraires de randonnée et endroit où la
rivière « Uelhs deth Joeu » prend sa
source. Les eaux provenant du glacier de
lAneto parcourent 4km sous terre et
réapparaissent dans ce lieu extraordinaire.

De Bossòst, accès à une remarquable
forêt de sapins. Les vues y sont
spectaculaires.
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HORMATGERIA TARRAU

Accès depuis Arties par une piste forestière
goudronnée. A partir de là, un sentier conduit
au refuge de la Restanca. Point de départ
dexcursions spectaculaires comme le Lac
de Mar, Lac de Rius ou Montarto.

Processus de fabrication de la laine vierge
e
dans une usine du XIX siècle, aujourdhui
transformée en musée.
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RESTANCA ET ESTANH DE
MAR

FABRICA DERA LAN

MENHIR MIJARAN

14

7

ARTIGA DE LIN ET UELHS
DETH JOEU

ARAN PARK  COL DU
PORTILHON

Sentier de randonnée qui commence
au village de Bausen, magnifiques
paysages et forêts de hêtres centenaires.

Musée avec plus de 2.500 instruments
agricoles et de la vie quotidienne
traditionnelle.

Maison de campagne des Portolà,
transformée
en Parador National.
Tour du
e
e
XVI siècle et chapelle du XVII siècle.

Capitale du Val dAran située à 974 m et
traversée par les rivière Nère et la Garonne.
Son ancien quartier est à découvrir.
Retable gothique remarquable et
spectaculaire icône de style roman du
Christ de Mijaran (XII° siècle).

ÉGLISE MAIR DE DIU DERA
PURIFICACION (RR DARAN)

ÉGLISE DE SANT FÈLIX (RR DARAN)
MUSÈU DETH CORRAU

ÇÒ DE PORTOLÀ

25

ÉGLISE DE ST MIQUÈU (RRDARAN)

Activité importante de commerces. A
voir : son lavoir et les sept chapelles
qui entourent la ville.

BAGERGUE

VIA FERRATA

11

Un parcours par de petits villages
traditionnels, proche de la frontière avec
la France : Porcingles, Bordius, Sant
Joan de Toran. Au bout de la piste
forestière goudronnée, le Refuge de la
Honeria est le point de départ de
différents sentiers de randonnée.

Eglise gothique transformée en espace
dexpositions temporaires du Musée du Val
dAran.
CASA PAULET. Maison du XVIe siècle.
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Ancien chemin utilisé comme moyen de
communication entre le Val dAran et La
Ribagorça. Le GR-211-5 de 16,5 km vous
emmène à 2.423 m daltitude.

Conselh Generau
d'Aran

TORISME VAL D'ARAN

Edicion: Noveme 2020

ROUTE DE LART ROMAN DARAN (RR dAran)

Une vallée unique.

VAL DARAN
#Carte touristique

Refuges dAran
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GR (Sentier de grande randonnée)
Pistes forestières
goudronnées
Pistes forestières non
goudronnées
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Viles florides (Villages fleuris)
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