
Règlement du jeu concours 

Gagnez deux places sur le voyage "Les sentiers de la Guara, d'Alquezar au Mascun" 

ARTICLE 1 : Société organisatrice 
La société LA BALAGUERE SAS, société anonyme au capital de 179 775 €, dont le numéro 
unique d'identification est 389 345 750 RCS Tarbes et dont le siège social est situé au 48 route 
d'Azun - 65400 ARRENS-MARSOUS, organise un jeu-concours gratuit, sans obligation d'achat. 

ARTICLE 2 : Principe du jeu 
Pour participer au tirage au sort, il suffit de remplir l’enquête « Pour mieux vous connaitre ». 

ARTICLE 3 : Participants 
La participation est ouverte à toute personne physique majeure à l'exclusion des personnels de la 
société La Balaguère, des partenaires et leurs employés. Une seule participation par inscrit est 
autorisée (un nom, un prénom, un email). 
Tout questionnaire incomplet ou envoyé en dehors des dates d'ouverture du jeu concours sera 
refusé. 

ARTICLE 4 : Présentation du lot 
Ce jeu concours propose le gain suivant : deux places pour le séjour en liberté "Les sentiers de la 
Guara, d'Alquezar au Mascun", d'une valeur maximale de 465 € par personne (voir détails en 
Annexe 1). 

ARTICLE 5 : Modalités de Participation 
Le présent jeu est gratuit et sans obligation d'achat. Il est accessible sur internet à partir de 
l'adresse suivante :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_1mY786ntFP0UXxGxxNYPx2T-
3XRRNzj8XGSXYng_QT7UqQ/viewform 



Le participant doit indiquer les coordonnées suivantes : nom, prénom, email et numéro de 
téléphone. 
La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement.  

ARTICLE 6 : Détermination du gagnant 
Début du concours le 31 mars 2018. Fin du concours le 30 avril 2018 à 12h. Le tirage au sort du 
gagnant sera effectué parmi tous les participants le 3 mai à 15 heures dans les bureaux de La 
Balaguère par une personne désignée parmi le personnel de l’entreprise. Le gagnant sera informé 
par courrier électronique dans les quinze jours suivant le tirage au sort. A défaut d'une acceptation 
expresse du gain au plus tard deux mois après le tirage au sort, la dotation sera réattribuée. 

ARTICLE 7 : Remise du lot 
La remise de la dotation sera effectuée après vérification du respect des conditions particulières 
contenues dans l'annexe du présent règlement. 
Le lot ne peut donner lieu de la part du gagnant à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la 
remise de leur contrepartie financière (totale ou partielle) ni à leur échange ou remplacement 
contre un autre lot de quelle que valeur que ce soit pour quelque cause que ce soit. Si les 
circonstances l'exigent, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer une dotation par 
une autre dotation de valeur égale ou supérieure. 
Le lot est non cessible : il ne peut être cédé à une autre personne. Il sera attribué à la personne 
ayant participé au concours. 

ARTICLE 8 : Demande présentant une anomalie 
Toute participation incomplète ou faite sous une fausse identité, après vérification, sera 
considérée comme nulle. 

ARTICLE 9 : Exploitation de l'image du gagnant 
Les participants autorisent l'organisateur du jeu à diffuser le nom et le prénom du gagnant à des 
fins publicitaires ou promotionnelles. 

ARTICLE 10 : Règlement 
La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement complet. 

ANNEXE N°1 : DESCRIPTIF DU LOT 

Article 1 

« Les sentiers de la Guara, d'Alquezar au Mascun » 

https://www.labalaguere.com/randonnee_canyons_sierra_guara_alquezar_alcanadre_rio_vero_m 
ascun.html 

Ce séjour pour deux personnes d’une durée de 7 jours, est d’une valeur maximale de 465 € TTC 
par personne.  

Conditions particulières : 
- Voyage pour deux adultes, valable jusqu'au 30/11/2018
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- Date de départ : à votre convenance du 01 mai au 30 novembre 2018  
- Rendez-vous : à Alquezar (Espagne) vers 19H (ou en début d'après-midi si vous désirez 

effectuer la balade du J1). 
- Fin du séjour : fin de programme à Alquezar le jour 7.  
- Niveau : randonnées de 3 à 6 heures avec un dénivelé moyen de 500 m. En juillet et août il 

peut faire chaud, il faudra adapter votre journée : baignades (possibles J1, 3, 4, 5 & 6) ou 
sieste à l'ombre ! 

- Hébergement : 3 nuits en hôtel** remarquable (équivalent***) avec piscine, 3 nuits en hôtel* 
(équivalent***) également avec piscine. Si vous souhaitez avoir la garantie que la piscine de 
chaque établissement soit accessible à la date de votre séjour, veuillez contacter nos 
conseillers en séjours. 

- Séjour en liberté sans accompagnateur. 
 
Programme : 

Jour 1 
Alquezar-Canyon du Rio Vero-Alquezar 
Installation à Alquezar pour 2 nuits, sûrement l'un des plus beaux villages d'Espagne. Courte 
montée au Col de San Lucas révélant une belle vue sur le village d'Alquezar d'un côté et le 
débouché du Rio Vero de l'autre. Descente vers ce dernier, qu'enjambe le mignon petit pont 
roman de Villacantal, dans un havre de paix et de fraîcheur ombragée. Seuls raisonnent, d'une 
rive à l'autre des parois ocres, le chant des oiseaux et le doux clapotis du Rio, où les truites 
fuguent à la vitesse de la lumière dans des eaux cristallines couleur de jade. 
 
De là, au choix : 

• soit montée vers le village d'Asque, descente entre amandiers et oliviers vers le rio Vero 
avec de magnifiques vues sur Alquezar, parcours très spectaculaire par les "Pasarelas" 
avant de remonter à Alquezar par une gorge verdoyante. 

• soit descente en douceur en marchant dans les eaux rafraîchissantes du Rio puis remontée 
à Alquezar par une gorge verdoyante ; un petit aller-retour est toujours possible sur les 
"Pasarelas" du rio. 

Dans tous les cas, ces deux parcours se retrouvent au niveau de la spectaculaire cueva (grotte) 
de Picamartillo, où le rio forme une large esplanade qui se meurt dans les ombres ténébreuses 
d'une immense voûte calcaire. 
Temps de marche : 2h ou 3h45. Dénivelé : + 180 ou 350m / - 180 ou 350m. 

Jour 2 
Alquezar-Grotte de Quizans et Chimiachas-Alquezar 
Randonnée par les crêtes au-dessus des gorges du Rio Vero et les bassins d'eau de Basacols, 
jusqu'à l'abri de Quizans. Les vues sur le canyon sont surprenantes, et le panorama s'étend des 
plaines aragonaises au massif du Monte Perdido. Possibilité -fortement conseillée- de poursuivre 
jusqu'à l'entrée du canyon de Chimiachas et sa grotte qui abrite le fameux Cerf de Chimiahas, un 
pur joyau de l'art Levantin, peinture préhistorique. Retour à Alquezar. 

Temps de marche : 3h45 ou 5h30. Dénivelé : + 550 ou 750m / - 550 ou 750m. 



Jour 3 
Alquezar-Radiquero-Las Almunias de Rodellar 
Mise en jambe à travers cultures d'amandiers et d'oliviers jusqu'au village Radiquero, puis montée 
vers l'ermitage de Virgen de la Viña. Le sentier pénètre dans la garrigue et le légendaire Puente 
deras Bruixas (pont des sorcières), qui enjambe l'étroit canyon de las Capillas. Las Capillas sont 
ces élégantes aiguilles de calcaire situées en amont du Rio. Après avoir franchi la passerelle du 
pont des sorcières, le sentier descend doucement vers le fond du rio Balcès, sous le regard 
attentif des nombreux vautours qui nichent dans les falaises orangées. Après avoir franchi le rio 
Balces et ses belles piscines naturelles, montée au col de Colmenares, descente au hameau de 
Las Almunias. Installation pour 3 nuits. 

Temps de marche : 5h. Dénivelé : + 700m / - 600m. 

Jour 4 
Las Almunias de Rodellar-Crêtes du Balces-Las Almunias de Rodellar 
Journée au panorama extraordinaire sur les crêtes du Balces supérieur accompagnés par le vol 
des grands rapaces. C'est l'une des plus longues et profonde vallée de la Sierra. Très boisée, elle 
fut jusqu'au milieu du XX° siècle le siège d'une intense activité de charbonniers. Après ce passage 
sur les hauteurs, descente vers Cheto et Rodellar, passage près du pont des Chèvres pour 
rejoindre les rives du rio Alcanadre, avant de remonter à Las Almunias en passant près du village 
de Pedruel. 

Temps de marche : 5h15 ou 6h50. Dénivelé : + 750 ou 1000m / - 750 ou 1000m. 

Jour 5 
Rodellar-Canyon de Mascun-Otin-Vires du Mascun-Rodellar 
Court transfert. Du joli village de Rodellar, découverte du canyon inférieur du Mascun et ses 
extraordinaires sculptures naturelles. Montée jusqu'au village perdu d'Otin par le Dolmen de Losa 
Mora : un lieu empreint de nombreuses légendes, perdu dans la montagne. D'Otin, possibilité 
d'effectuer une boucle de toute beauté, sur les Fajas (vires) du Mascun, dans un paysage féérique 
et spectaculaire. Retour à Otin pour une courte montée entre les murets en pierre à l'ombre des 
chênes. S'en suit un beau parcours en balcon du canyon supérieur de Mascun et ses dentelles de 
pierre. Descente vers le fond du rio, non sans passer au pied de la Ciudadella et de la Cuca 
Bellostas, superbes lances de calcaire dressées vers les cieux. Retour à Rodellar d'une rive à 
l'autre du rio. Possibilité d'une variante en boucle plus facile par le hameau de Cheto et l'ermitage 
de Virgen del Castillo, pour découvrir une vue de face, du canyon de Mascun. Court transfert à 
Las Almunias. 

Temps de marche : 2-3h ou 5h15 ou 7h selon options u . Dénivelé : + 250 ou 500 ou 700m / - 
250 ou 500 ou 700m. Temps de transfert : 10 min. 

Jour 6 
Las Almunias de Rodellar-Huevo de Morano-Bierge-Alquezar ou activité canyon en option. 
 
Au choix : 

• Randonnée de Las Almunias à Bierge en longeant le canyon de la Peonera. Après le 
passage près de l'insolite Huevo de Morrano, descente vers les eaux rafraîchissantes de 



l'Alcanadre et les eaux rafraîchissantes de la Fuente de Tamara. Les eaux d'un vert 
émeraude d'une parfaite limpidité sont une véritable invitation -à la belle saison- à la 
baignade. Le sentier longe le cours tranquille du rio jusqu'à la chute d'eau spectaculaire du 
petit barrage de Bierge. Transfert à Alquezar. 

• Balade tranquille par le hameau de Pedruel vers El Puente. De là, une succession de 
vasques propices au farniente et à la baignade se succèdent. Retour à Las Almunias et 
transfert à Alquezar. 

• Possibilité (en option avec supplément) d'effectuer une journée de canyoning, soit 
dans un esprit découverte de la pratique, soit dans un esprit plus "aventure et sensations 
fortes". Pour pouvoir organiser cette journée et vous adresser un devis (qui sera fonction de 
la période, du nombre de participants et du niveau technique souhaité), merci de le signaler 
au moment de votre inscription. 

Nuit en hôtel à Alquezar. 
Temps de marche : 2h ou 6h. Dénivelé : + 100 ou 700m / - 100 ou 900m. Temps de transfert 
: 20 min. 

Jour 7 
Après le petit-déjeuner, transfert et dispersion. 

 

LE PRIX COMPREND  
6 nuits en demi-pension, le transfert des bagages, les transferts nécessaires au déroulement du 
séjour, un carnet de voyage avec carte et topoguide pour 1 à 4 personnes.. 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
Les boissons, les repas du midi, les frais d'inscription et l'assurance. 
 


