Roadbook Las Bardenas

http://www.roadtripspaysbasque.fr/

Le désert des Bardenas est une formation géologique atypique de près de 42 000
hectares situé au sud de Pamplona.
Il s’agit d’une réserve naturelle dépeuplée, déclarée lieu d’intérêt naturel et réserve de
biosphère par l’Unesco en 2000. (voir le site bardenasreales.net pour en savoir davantage)
La circulation des véhicules à moteur est dès lors strictement réglementée :
- elle n’est uniquement possible que sur les itinéraires signalés
- la vitesse est limitée à 40 km h
- les feux de camp, le camping et le caravaning sont interdits
- le parc est ouvert de 8h00 à 1h00.
Cinq tronçons du parc sont ouverts à la circulation des véhicules à moteur. Ils sont situés de part et d’autre de la nationale
NA-125 reliant Tudela à Ejea de los Caballeros. Il vous est proposé ici l’itinéraire suivant :
Au nord de la NA-125
1 : Entrée au sud de Caparroso sur la N121 et sortie à Valtierra - 26km
2 : Entrée à la sortie sud de Arguedas sur la Calle Real et sortie sur la NA-128, au sud de Carcastillo – 35 km
Au sud de la NA-125
3 : entrée par la NA-125 et sortie à Fustiñana – 11 km
4 : entrée et sortie à Torre de Leoz (aller -retour) – 17 km
5 : entreé avant Sancho Abarca et sortie sur la NA-125 – 14 km
La totalité du circuit, trajets de liaison compris, fait 180 km (environ 4H30), dont 103 km de
pistes dans les Bardenas : Circuits 1 et 2 : 61 km de pistes - Circuits 3,4 et 5 : 42 km de pistes
Les traces GPX proposées ici sont celles du site officiel https://app.bardenasreales.es/descarga-de-rutas-gpxkml

Se conformer toutefois de préférence aux indications sur place (panneau ci dessus)
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Les tronçons 1 et 2

Les tronçons 3, 4 et 5
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Ci dessous trois hébergements recommandés à proximité immédiate des Bardenas:
1 Le Beitu (Voir description ici)

Carretera de Aragón, 1 - 31393 Beire, Navarra - +948740041 / 679680375 - emailbeitubeire@gmail.com

2 Hospederia de Sadaba
Calle Mayor, 18 - 50670 Sádaba, - reservas@hospederiadesadaba.es +34 976 675 352 Voir le Site web

3 Las Cuevas Bardeneras Logements troglodytes.
Calle Palomares, 48 - 31514 Valtierra - (34) 948843225 – bardenerascuevas@gmail.com – Voir le Site
Web

Le fichier gpx de la traversée des Bardenas est téléchargeable ici :

https://www.roadtripspaysbasque.fr/les-roadbooks/ebooks/
Roadbooks vers les Bardenas depuis le Pays Basque : à la journée (N°9) – deux jours (N°3) - quatre jours (N°1)
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