
le circuit des villages
Buerba et Vió,

Un monde à part et hors du temps

B uerba et Vió comptent parmi 
les plus anciens villages de la 
vallée. Dans la deuxième moitié 

du xxe siècle, l’exode rural les rend 
exsangues. Seule une petite poignée 
d’habitants, se comptant sur les 
doigts d’une main, s’accroche sur ces 
terres ingrates, dans des conditions 
difficiles, sans eau courante, ni 
électricité.
La modernité arrive dans les années 
2000. C’est la renaissance !
De la plupart des toits dépassent 
d’imposantes cheminées cylindriques 
et ventrues. Toutes sont coiffées 
d’un « espantabruja » (littéralement 
épouvantail à sorcières). Elles 
surmontent ce qui était autrefois 

Départ : Entrée de Buerba. Face à l’Albergue Guardafuentes (31T 
4713/792 – 257/881).
Aller à Escalona (B-4). Tourner à main droite en direction de Añisclo 
jusqu’à Puyarruego.
Deux possibilités : directement à Buerba ou par la gorge d’Añísclo.

Vous marcherez 2 h 30

Dénivelée 120 m

Boucle

Balisage : De Buerba au col de 
Vío [3] : GR 15-1 

Du col de Vío [3] à la bergerie 
[4] : néant 

Pour le retour de Vío [1] à 
Buerba : panneaux Parc 

National et cairns

Praticable hors période 
d’enneigement

Du point de départ, rejoignez Vío [1] 
par le vieux sentier reliant les deux 
villages. Passez devant l’église de 
Vío pour rejoindre l’autre entrée du 
village [2]. Prenez en face le GR15-1. 
Un croisement se présente, tournez à 
main gauche et restez sur le GR15-1. 
Vous rejoindrez le cuello de Vío (1 253 m, 
réservoir d’eau) [3].

Avancez-vous vers le bord du cañon. 
Respectez le lieu. Derrière la bergerie 
[4], un superbe point de vue vous 
attend (Aniscle, le Sestrales, le mont 
Perdu et le Mondoto).

Retour à Vío [1] par le même chemin ou 
pour aller plus vite, par la petite route.

Au point [1], prenez à main gauche 
le sentier Parc national indiquant la 
direction de Gallisué por Sardinera. 
Suivez-le jusqu’au barranco 
intermittent de Ballatar [5], que 
vous traverserez. Un croisement non 
signalé se présente. Restez à gauche et 
suivez les cairns jusqu’à un nouveau 
croisement avec la Senda Sardinera 
(panneau) [6]. Tournez à main droite en 
direction de la Carretera Puyarreguo 
Buerba. Arrivé sur la route [7] bifurquez 
à main droite vers Buerba.

l’unique pièce chauffée de la maison. 
La famille s’installait sur des bancs 
entourant un foyer central posé à 
même le sol.

Jusqu’à peu, un énorme frêne trônait 
sur la place de Buerba. Ses feuilles, 
réputées pour donner bonne santé 
au bétail, étaient vendues aux 
enchères. Mort de vieillesse, un plus 
jeune le remplace. Buerba a conservé 
la tradition du « cascabillo », très 
ancienne danse du Sobrarbe. Elle est 
dansée à la San Miguel, jour de la fête 
du village.

La fabrication de cuillères en bois de 
buis est une spécialité locale.
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