
Nadine et Dominique nous proposent de refaire une sortie 
qu’ils avaient organisée il y a 9 ans pour nous ré-enchanter 
avec les routes, les villages et les paysages uniques du 
Haut Aragon. Le samedi midi nous visiterons et déjeunerons 
à Roda de Isabena, joyau de l’Aragon médiéval. Nous ferons ensuite une courte halte à 
Graus pour découvrir sa Plaza Mayor colorée puis nous séjournerons à l’hôtel Bellavistal la 
Puebla de Castro où nous pourrons profiter de sa plage privée sur le lac Barasona. 
Le dimanche matin, nos twins nous amèneront via la route des ponts romains au vertigineux Puente de 
la Sierra. Nous rejoindrons ensuite la perle du parc naturel de la sierra y cañones de Guara classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous ne manquerons pas, de flâner dans les ruelles pittoresques de ce 
village minéral et de contempler le canyon du rio Vero, avant de reprendre la route pour Ainsa via la vallée 
du Véro et de déjeuner sur sa plaza mayor antique. Le retour se fera via le tunnel de Bielsa et la vallée 
d’Arreau. 
Ne pas oublier le maillot de bain pour l’hôtel

RENDEZ-VOUS
RENSEIGNEMENTS

DOMINIQUE : 06 75 79 24 20

GÉRARD : 06 59 22 09 75

3 ET 4 SEPTEMBRE  2022 - ALQUEZAR ET LE HAUT ARAGON   
ADHÉRENT 110€ - NON ADHÉRENT 135 € 
Nom :    
Prénom :  
Email :...................................................................................................................................
Tél :  ...............................................Nbre de pers : ......................... Nbre de moto :  ...

  « J’approuve et j’ai pris connaissance des 
conditions générales de la charte du Toulouse 
Chapter qui est à disposition sur le site »
Signature : 

SAMEDI 3 :  7H RDV AV DES AÉROSTIERS 
À BALMA  
7H30 : DÉPART

f
www.american-motos.com 
6 impasse Gaston Monnerville - 31 200 Toulouse Tél : 05 61 58 26 76

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HARLEY-DAVIDSON
AMERICAN MOTOS

SORTIE LIMITÉE À 30 BIKERS599 KM

RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

ALQUEZAR ET 
LE HAUT ARAGON
3 ET 4 SEPTEMBRE


