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Quelques faits marquants de ces dernières semaines (et d’avant)
Une visite à trois églises du Serrablo

Un peu après l’an mille, toute une série d’églises au style tout à fait particulier, et remarquable
par sa simplicité, sa beauté et l’utilisation des ressources locales, a été construite dans le Serrablo,
une petite région du Haut Aragon, située autour de Sabiñanigo. La plus au sud de toutes ces
églises est celle de Nasarre, mais la plupart sont plus au nord. Toute cette année 2018, l’office
du tourisme du Haut Gállego, à Sabiñanigo, organise, les samedis, de 18 h à 20h, des
visites guidées à trois d’entre elles, parmi les plus caractéristiques : San Pedro de Larrede,
San Juan de Busa et celle d’Olivan. Bien sûr chacun peut les visiter individuellement et en visiter
d’autres, toute l’année, cependant comme il est parfois difficile de savoir qui en conserve la clé,
autant profiter de l’offre de l’Office du Tourisme pour ces trois-là.
A signaler le beau et pratique guide de Prames ediciones : Guía del Románico I Alto Aragón (2016).

San Juan de Busa.
image C.Mérigot, 2003

Ski alpin : 280 km de pistes ouvertes le 2 février

Quelques indications, juste pour rappeler que le ski se pratique dans la région : Pyrénées et Système ibérique.
ARAMÓN CERLER : 19 remontées 58 pistes 65 km. épaisseur : de 55 à 120 cm
CANDANCHÚ : 22 remontées 47 pistes 46 km, épaisseur de 60 à 150 cm
ASTÚN : 15 remontées 50 pistes 41km, épaisseur de 120 à 180 cm
ARAMÓN FORMIGAL-PANTICOSA : 36 remontéss 115 pistes 130 km, épaisseur : de 85 à 225 cm.
JAVALAMBRE (Teruel): (le 11/2) 8 remontées 17 pistes 15 km épaisseur : de 60 à 160 cm
VALDELINARES (Teruel) (le 11/2) : 12 remontées 13 pistes 14 km épaisseur de 50 à 100 cm.
Deux guides sur ski dans les Pyrénées chez Prames : nous les demander.
(voir sur le site dans le catalogue en pdf, menu de gauche)

Carnaval de Bielsa, Carnaval de Torla

Le carnaval de Bielsa est l’un des plus étonnants (cette année du 8 au 11 février). Loin d’être un événement «touristique» il consitute encore un vrai carnaval, préparé par les gens du village. Les sauvages «Trancas» vont sortir des
bois et terroriser la population, jusqu’à l’apaisement final provoqué par les «Madamas». Si vous en avez encore le
temps ou bien l’année prochaine, ne le manquez pas !
Celui de Torla se déroule le 10 février avec le «jugement de Carnebal».
Dans les traditions du pur Carnaval, il s’agit toujours d’une violente critique contre «le pouvoir».
(ci-contre, de notre ami, auteur et éditeur de Xordica, un petit livre expliquant la renaissance du Carnaval de Torla)

L’association Livres en Bigorre : une annonce

Cette association, qui a déjà publié «De la Vallée d’Aure en Argentine» de notre ami André Galicia (document sur
l’émigration pyrénéenne en Argentine que vous pouvez nous commander) annonce la parution d’un deuxième
recueil de nouvelles d’Antonio Vila dans lequel beaucoup des personnages vont et viennent des 2 côtés de la
frontière et Antonio Vila, qui vit entre San Juan de Plan et Cadéac prolonge dans sa vie quotidienne ces échanges
millénaires.
Livres en Bigorre, Maison Francis Jammes, 4, rue Tramezaygues, 65190 TOURNAY

Calendrier : Passage des grues

Si vous êtes en Aragon en février, n’oubliez pas de lever les yeux : vers la fin du mois, vous assisterez à la remontée des grues vers la
France. Elles cherchent un passage à travers les Pyrénées. (En moyenne, 80 000 se rassemblent à quelques kilomètres de Huesca
avant de tenter de franchir la barrière montagneue : du grand spectacle.
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