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Marchés I Mercados Fêtes I Fiestas 

Lundi I Lunes 
Mardi I Martes 
Mercredi I Miercoles 
JeudiiJueves 
Vendredi I Viemes 

Montréjeau, Salies du salat 
Cierp-Gaud, Benasque 
Aspet, Luchon, Bossost 
Saint-Gaudens, Vielha 
Loures-Barousse, St. Martory, ST Béat 

21 - 12 Fiesta major de St Tomas de CASARILH 
06 - 12 Purisima 
26 - 12 St Esteve 

·---- ... - ... 

RESTAURANT St BERTRAND DE COMMINGES 

11 UXERA 11 

V LAMÓS 

a lado ECOMUSEO 

TÉL : 64.27.68 

En el año 76 a.C., el gran pompeyo, se 
dirigia a hacer una campaña romana de la 
Galia Transalpina. 

A su regreso, en el 72 a.C. , fundo 
"Lugdunum Convernarum", el actual St. 
Bertrand de Comminges, y alli reune 
montañeses, pastores y aventureres. 
La ciudad se desarrolla rapidamente. 
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Campings - ·Bungalows Val d'~ran invierno - hiver 

Té I . 640338 I 640189 I 641602 I 64831 O I 648286 

En 76 avant J.C., le grand Pompée part faire 
campagne en Espagne. 11 annexe la haute 
vallée de la Ga ronne et l ' intèg re à la 
province romaine de la Gaule transalpina. 

A son retour, en 72 avant J.C., il fonde 
"Lugdunum Convernarum", aujourd'hui Saint 
Bertrand de Comminges, il réunit les 
montagnes, les aventures et les bergers . La 
cité se développe rapidement. 
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Horoscopo I Horoscope 
\ 

La gastronomia aranesa 
~: Epoca propicia para 
relacionarse con aquellas 
personas que màs puedan 
ayudarle en el terrenc del 
dinero. En el amor, resolverà 
bien sus dudas. 
Taure : Es un buen periodo 
de tiempo para emplear con 
acierto sus ahorros. En el 
amor, los amigos jugaran un 
importante papel en este 
terrenc. 
Geminis : Los cambios 
beneficiaran bastante a su 
economia. En el amor, sera 
bien comprendido. 
Cancer : Es un buen mc
mento para ampliar los 
negocies actuales. En el 
amor, alguien se interesara 
por usted. 
~: Podran realizar 
importantes operaciones 
financieras. En el amor, 
amenazan dudas injus
tificadas. 
Virgo Alguien pedra 
aprovecharse de su buena fe. 
Sea major guardian de su 
dinero. En el amor, triunfara 
alli donde desee. 
.L.i.Qrg_: Sera una epoca poco 
favorable para su economia. 
En el amor, lograra despertar 
nuevos sentimientos. 
Escorpio Amenazan 
pérdidas de cierta impor
tancia. En el amor, obtendra 
mayores faveres. 
Sagitario : Pedra gastar su 
dinero sin necesidad de 
tomar demasiadas precau
ciones. En el amor, au
mentara el interés por el otro. 
Caprjcornio : Se resolveran 
bastante a su favor los 
problemas finar'laieros. En el 
amor, podré- relacionarse con 
personas de su agrado. 
Acuario : Algunes imprevistos 
majoraran bastante su 
economia. En el amor, sera 
bien comprendido. 
Piscjs : Es buen memento 
para interesarse por la 
compra de bienes inmuebles. 
En el amor, sera afortunada 
en este terrenc. 

Bélier : Le moment est 
propice pour faire appel aux 
personnes susceptibles de 
vous aider sur le plan 
financier. En amour, les 
deutes disparaitront. 
Taureau : Bonne période 
pour commencer à faire des 
économies. En amour, les 
amis autour de vous joueront 
un róle important dans ce 
domaine. 
Gémeaux : Les échanges 
seront bénéfiques aux 
économies. En a·mour, vous 
serez compris. 
Cancer : Bonne époque pour 
entamer des négociations. En 
amour, quelqu'un s'interesse 
de près à votre personne. 
Ayez l'oeil. 
Lion : Vous pouvez réaliser 
d'importantes opérations 
financières. En amour, ne 
vous creez pas de problèmes 
injustifiés. 
Vierge : Quelqu'un pourrait 
profiter de votre 
générosité.Ayez l'oeil. En 
amour, vous triompherez vers 
ce que vous convoitez. 
Balance : Voici une époque 
peu propice aux économies. 
En amour, une nouvelle 
histoire est en cours. 
Scorpion : Attention aux 
finances. En amour, vous 
obtiendrez de meilleurs 
résultats en restant calme. 
Sagittaire : Vou s pourrez 
dépenser votre argent sans 
compter. En amour, vous 
suscitez des sentiments de la 
part de l'autre sexe. 
Capricorne : Les problèmes 
financiers se résolvent d'eux
même. En amour, vous 
rencontrerez la personne qui 
vous convient . 
Verseau: Qualques imprévus 
dans les finances. En amour, 
vous serez parfaitement 
compris. 
Poissons : C'est le moment 
de s'interessar à changer 
votre mobilier. En amour , 
vous serez certainement très 
chanceux dans ce domaine. 

( 

Hemos de séñalar en la cocina aranesa tres 
injluencias importantes : De Francia, païs vecino, 
han venidos muchos plat os que hoy forman part e de 
la gastronomia aranesa : Los "patés", "civets" y 
algunos postres como los crèpes, llamados tambien 
"pasteres" o "piscajus". 
La segunda influencia ha sido, sin duda, la especial 
climatologia del valle : La gente que esta rodeada 
de nieve durante gran parte del año, necesita una 
alimentacion consistente. De ahi, la cantidad de 
sopas, potajes y estofados, mereciendo especial 
atencion la "olla aranesa". 
Por ultimo, la cocitw aranesa utiliza los productos 
propios del val/e : Las cames de vacuno y lanar ; 
las truchas preparadas con gran variedad de 
condimentacion; las setas tales como "carreretes", 
"rovellons", "ceps", etc. Con estos mismosfrutos se 
preparan ficares caseros, como el "cassis anisat" y 
las ciruelas pasas en barretxa. 
Para los amantes de la buena cocina, les 
relacionamos algunas receras tipicas: 

OLLA ARANESA 

Ingredientes 
Judias secas blancas, jarrete de temera, grasa 
Uamon), gallina, pelota, butifarra negra. Col, 
zanahorias, apio, puerros, arroz, fideos gordos. 
Elaboración : 
Se pone el agua a hervir con las judias secas. Cuando 
hierve, se le añade el jarrete y la grasa, y cuando la 
came este medio cocida se añade la gallina y las 
verduras, mas tarde la pelota y la butifarra negra, y 
cuand.o todo este cocido la sal correspondiente, los 
fideos gordos y el arroz. 
La came se sirve aparte. 

LICOR DE ARANDANOS 

Ingredientes : 
Anis dulce y arandanos 
Elaboración 
En una botella se ponèn 3/4 partes de anis y 1/4 parte 
de arandartos. Se le puede añadir un poco de azucar. 
Cuanto màs tiempo se deje reposar, mejor serà e l 
licor. 

recette de ANGEL ESPAÑA 

La cuisine Aranesa est issue de trois influences 
importantes : de France, pays voisin, som arrivés 
plusieurs plats que aujourd'hui constituent la 
gastronomie aranesa: les "patés", "civets de tapin", 
et quelques desserts comme les crèpes. 
La seconde influence viem sans aucw1 doute de la 
spoécialité de la vallée : Les gens cernés par la 
neige durant une grande partie de l'année, ont 
besoin d'un e alimentation consistante.Ce qui 
explique la quantité de soupe, potages ettoute sorte 
de plats chaud dom la "olla aranesa" mérite toute 
notre attention. 
Enfin, la cuisine aranesa est faite à partir de 
produïts de la vallée même : la viande de vache, les 
truites préparées avec une grande variét de 
condiments ; les champignons tels que les 
"carretes", "robellons", "cêpes", etc ... Avec ces 
mêmes fruits, on prépare des liqueurs de maison, 
comme le "cassi anisat", et les prunes . 
Pour les amateurs de bonne cuisine, voisi quelques 
recettes tipiques : 

OLLAARNESA 

Ingrédients 
Des haricots blancs, du jarret, graisse Uambon 
blanc), une poule, de la saucisse, du chou, des 
carottes, cèleri, poireaux, du riz, du gros verrnicelle. 
Préparation : 
Mettre l'eau à bouillir avec les haricots blancs. 
Quand l'eau bout, y ajouter le jarret et la graisse. 
Quand la viande est à moitié cuite, y ajouter la poule 
et les légumes, plus tard la et la saucisse 
catalane. Quand tout est cuit, y ajouter le se!, ainsi 
que les gros vermicelles et I e riz. 
La viande se sert à part. 

LIQUEUR DE ARANDANOS 

Ingrédients : 
de l'anis doux el des myrtilles. 
Préparalion : 
Dans une bouteille, mettre 3/4 de pàstis et 1/4 de 
myrtilles. Vous pouvez y ajouter un peu de sucre. 
Plus vous laisserez reposer, meilleure la liqueur sera. 
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Platos combinados, tapas, 
degustación 

y venta de jamones 
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EDMOND ROSTAND 
Si la fin de I'Ancien régime amena la 
disparition des consuls, la maison 
consulaire de Saint Béat retrouva ses 
heures de gloire avec la venue d'Edmond 
Rostand. 
Réalité ou légende, voici ce qu'on raconte 
: "Edmond Rostand avait rencontré des 
difticultés pour réaliser sa fameuse scène 
du balcon issues de sa comédie "Cyrano 
de Bergerac". 
Comment réaliser un balcon d'oü 
Roxanne put entendre les paroles 
enflammées et éloquentes de son héros, 
sans voir le souffleur et sans que 
Christian puisse monter jusqu'à elle pour 
mettre le point sur l'I du verbe Aimer ? 
Au cours de ses nombreux séjours à 
Luchon, Edmond Rostand eut l'heureuse 
inspiration de venir visitar Saint-Béat. 
A peine fut-il entré dans la Grande Rue et 
eut-il aperçu le joli balcon de la salle 
consulaire orné d'una magnifique glycine 
qu'il s'écria : 
''J'ai trouvé, mon oeuvre de Cyrano est 
finie !" 
11 s'empressa de le reproduire au théatre. 
Même le propriétaire de la demeure ne 
perdit pas de temps ; sur le champ, il la 
baptisa : "villa Roxanne", nom qu'elle 
porte encore aujourd'huii. 

EDMOND ROSTAND 
Si el fin del antiguo regimiento 
ocasionaba la desaparicion de los 
consuls, la casa consular volvia a 
encontrar sus horas de gloria con la visita 
de Edmond Rostand. 
Realitad o legendia, eso es lo que se 
conta : • Edmond Rostand habia 
encontrado dificultades para realizar su 
escena del balcon en su comedia "Cyrano 
de Bergerac". 
Como se podria realizar un balcon de 
donde Roxanne podria entendar las 
palabras mas inflamadas y elocuentes de 
su heroe, sin ver a el soplador et sin que 
Christian podia subir hasta ella para 
poner ell sobre el Verbo "Aimer• ? 
Durante sus numerosas estancias en 
Luchon, Edmond Rostand tuvo la grande 
inspiracion de ir a visitar Saint-Béat. 
Apenas iba en la gran calle, columbraba 
un bonito balcon apartenencando a la 
sala consular ornado de una magnifica 
glicina. Edmond Rostand se exclamaba : 
"He encontrada, mi obra se acaba I" 
Se apresuraba reproducirla al teatro. 

Aun el propretario no perdia tiempo ; al 
instante, la bautizaba "Villa Roxanne'', 
nombre que llega siempre hoy. 

Les lecteurs de ARAN COMMINGES 
peuvent s•ils le désirent raconter une 

histoire, une anecodte, écrire une 
poésie, ou alars passer un message. 

MISS COMMINGES 
Miss Comminges Sous l'égide de la fédération Bienvenidos et 
en partenariat avec le Comité Miss France devant plus de 
mille personnes réun ies samed i 5 Octobre sous la salle 
polyvalente, Lucie PORTE en catégorie junior et Carine 
VINCENT en seniors ont été élues Miss Comminges Pyrénées 
1996. Choisies parmi vingt candidates toutes aussi jolies les 
unes que les autres, le jury après un délibéré fort douloureux a 
du se prononcer en faveur des deux plus jolies. L'avenir leur 
réserve avant tout une notoriété commingeoise , un 
comminges fier d'exportar dans les mois qui suivront ses deux 
reines de la beauté sur des podiums constitués par un public 
de plus en plus exigeant. Nous leur souhaitons bonne chance 
et bon courage! 

Ce journallu par des milliers de 
lecteurs sera désormais leur porte

parole auprès du grand public. Merci de 
votre collaboration. Toute 1•équipe de 
ARAN COMMINGES souhaite que ce 

journal soit avant tout le votre. 
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Le Val d'Aran est la seule vallée des 
pyrénées catalanes a bénéficier d'un 
climat atlantique. La vallée d'Aran a 
une superficie légèrement supérieure 
à 600 Km2. Les fleuves Noguera 
Pallaresa et Noguera Ribagorçana ont 
leur source dans la vallée d'Aran .. 
Son fleuve principal est la Garonne 
qui, après avoir traversé une grande 
partie de la vallée, passe par le Pond 
du Roi, arrase Toulouse en 
Languedoc, et débouche dans 
l'atlantique, à Bordeaux. la vallée 
d'Aran est entourée de montagnes de 
haute taille qui atteignent 3.000 
Mètres d'altitude environ. La 
population est de près de 6.000 
Habitants, répartis dans une 
quarantaine d'agglomérations 
alignées le lang des berges de la 
garonne Vielha, la capitale se trouve 
à 980 mètres d'altitude. La vallée 

El Comminges, antigua f>rov:incia 
histórica y eclesiàstica de la Gascuña, 
limítrofe con el valle de Aran y el 
Couserans. se sitúa en el centro de la 
comarca pirenaica, a media camino 
entre el Atlàntica y el Mediterraneo. la 
región tlene por cuadro geogratlco la 
cuenca del alto Garona, entre las 
cimas de la Maladeta (pico de Aneto -
3404 m.-punto culminante de los 
Pirineos). 
El Garona Pirenaica : "Garona" es en 
el Valle de Aran un nombre común a 
muchos torrentes. El mas importante, 
el rio Garona de Ruda, tiene su fuente 
cerca del monte Saboredo (2.830m.) al 
sur del Puerto de la Bonaigua. 
Este torrente recibe varios alluentes 
àé entre los que el mas conocide es el 
&'o Garona de Jueu. ; 1 

Aquél nace en plena bosque en el 
güell de Jueu, resurgimiento de las 
aguas de la fuente glaciar de la 
vertiente norte de la Maladeta 
estudiada por Norbert Costeret en 
1931. 
El Garona penetra en Francia por el 
puente del Rey ; siendo todavía un 
torrente de alta montaña en la 
pendiente y en el plano (aguas bajas 
en invierno y aguas altas en mayo
junio). 
En Comminges su caudal se 
engrandece al recibir los alluentes des 
Pique, el Ourse y del Neste d'Aure. En 
Montréjeau, desembocando en una 
verdadera canal que se prolonga 
hasta llegar al ple de la cadena, de la 
Barthe-de-Neste à Boussens, el río 
gira hacia el este y atraviesa la 
"rivière" de St Gaudens. El paso de 
Boussens marca la salida définitiva de 
los Pireneos. 
Le Comminges, ancienne province 
historique et ecclésiastique de la 

Val diAran 

d'Aran est un endroit idéal pour les 
loisirs, aussi bien en été qu'en hiver. 
La neige, le paysage, les statlons de 
ski, la langue, la culture, la richesse 
de son architecture et de ses 
monuments, son folklore, sa 
gastronomie, et la possibilité de 
pratiquer la chasse, la pêche et les 
sports d'aventure, ainsi que l'offre 
extrêmement 
soignée des lo
gements et des 
insta)lations 
complé.
mentaires, font 
que cet endroit 
est idéal pour 
des vacances. 

Gascogne, à laquelle se rattachaient le 
Val d'Aran et le Couserans, se situe 
au centre de la chaine Pyrénéenne, à 
mi-chemin entre l'Atlantique et la 
Méditerranée. la région a pour cadre 
géographique le bassin de la Haute 
Garonne entre les cimes de la 
Maladetta (Pic d'Anéto -3.404 mètres
paint culminant des Pyrénées) et les 
campagnes molles de l'avant pays 
toulousain jusqu'à Muret. 
La garonne Pyrénéenne: "Garona" est 
dans le val d'Aran, un nom commuñ à 
plusieurs torrents. Le plus important, 
le Rio Garona de Ruda, prend sa 
source à proximité du mont Saboredo 
(2.830m) au sud du col de la Bonigua 
dant le plus connu est le Rio Garona 
de Juéu. Celui-ci nait en pleine fore,t 
au Güell d~ Jueu, résurgence des 
eaux de fonte glaciaire du versant 
Nord de la Maladetta étudiée par 
Norbert Casteret en 1931. 
La Garonne pénètre en France au 
pont du Rol ; c'est encare un torrent 
de hau te montagne par la pente et par 
le régime (basses eaux en hiver, 
hautes eaux en mai-juin). En 
Comminges, elle grossit la Pique, 
l'Ourse et la Neste d'Aure. A 
Montréjeau, débouche dans une 
véritable gouttière qui s'allonge au 
pied de la chaïne, de la Barthe de 
Neste à Boussens, elle oblique vers 
l'Est et traverse la "rivière" de St 
Gaudens. L'ecluse de Boussens 
marque la sortie définitive des 
Pyrénées. 

VIELHA ETH TALHER 
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EL TALLER DE 

ARTESANIA MANUAL 
Tn : 640325 

El Val de Aran es l'unico valle del 
pirineo con un clima atlantico. El 
vallede Aran tlene una superficie un 
poca mas importante de 600 Km2. 
Su rio principal es el Garona que 
cruza un gran parte del valle, pasa 
por el punte del rei, baña Tolosa en 
La.nguedoc, y llega hasta el Atlantlco 
en Bordeaux. El valle de Aran es 

rodeado 
por altas 
montañas 
q u e 
cul mi nan 
hasta casi 
3. o o o 
mètros de 
altitud. 
Viven 
6 . o o o 

habitantes, repartidos en unos 
cuarenta pueblos que se encuentran 
a lo largo de las orillas. Vielha. la 
capital. esta de 980 mètros de 
altitud. El valle de Aran es un sitio 
maravilloso para las distracciones. La 
nieve, el paisaje, las estacion de ski, 
la lengua. la cultura, la riqueza de su 
arquitectura et de sus monumentos, 
su folklore, su gastronomia, y la 
possibilidad de ir a pescar, a cazar, 
la practica de los esportes de 
aventuras, y ademas la possibilidad 
de vivir en casas tan encantadoras, 
todo eso hace que este sitio sea ideal 
para las vacaciones. 

Cono,z.ca el valle a caballo ! 

ESCUELADE 
EQUITACION 

.i· ..... 

~. ····, VAL D'ARAN 

EXCURSIONES- RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 

CURSILLOS 
PASEOS EN CARRUAJE 

PISTA DE TENIS 

•. 

VIELHA 
Ctra. Francia (a 200 mts. de Vielha) 

Tel. (973) 64 08 88 



Vendo skis marca DINAMIC, fijaciones LOOK. 
Tel973-642576 
Alquilo apartamento temporada de ski Val 
d'Aran. Tel973-640338 
Se necesita chofer con experiencia. Tel 973-
531821 
Comercial para publicaciòn. Tel908-387867 
Alquilo apartamentos y casas en Baqueira. Tel. 
973-642682 
Camarera para restaurant que hable frances. 
Tel. 973-640189 
Busco, teclista, saxo y cantante feminina. Tel. 
973-741805 

Vendo Ceps et rovellones. Tel. 973-642576 
Vendo coche Audi-80 1.8 E Tel. 909-706567 
Vendo apartamento Zona Vielha. Tel.973-
264700 
Grua servicio averias. Vielha. Tel.973-640136 
Reformas y mantenimiento en Aran. Tel. 973-
641059 
Clases de ingles. Vielha. Tel. 973-642158 
Clases de ingles. Tel. 645230 
lnternet servicio. Vielha. Tel. 640050 
A vendre à Toulouse un appartement T3, ROC, 
jardin et terrassa. Tél. 05.61.88.18.40 
Perdidas 

Clases de informatica en Aran. Patrícia. Tel. 
973-642682 
Alquilo habitaciones en Aran. Tel. 973-640334 

Extraviada perro raza Siptz. Color clara y 
abundante pelaje . Alrededores de Alguaire 
(Lleida). Se gratificara. Tel. 973-249077 

Precio : 25 Pts por palabra - minimo diez palabras - resaltado 50 Pts por palabra 
Prix : 1 F par mot - mínimum 1 O mots. 2 F le mot supplémentaire. 
Nota bena : los anuncios de demanda de empleo seran gratutos, para particulares. 
N.B I Les demandes d'emplois sont gratuïtes pour les particuliers. 

BAR-HêTEL-RESTAURANT 
R.N. 125 

31440 ESTENO 

~os 
o'E.s1~ 

E.\..~\S ~ 
\..E. R /)..t.J\/).S/). toute 1•année 

Terrasse 

'Zf 05.79.53.84 Parking intérieur 

" .... '. ""' 1¡4 Jo- ... ~,.r 
,., 

- > ~ - ~ 

.4RTIGA.NÉ 

-ESTAURANT lYPIQUE .4RANES 

BON POUR L'APÉRITIF 

UN PAR PERSONNE 

Spécialités 

, " ' O( HfH~'' 

Grillades au feu de bo is, gi got, paella, bors d' oeuvres, 
garbure aranaise, omelette aux cepes, civets, escargots, 

glace au whisky, pyjama ... 

Menu touristique : 68 Francs 
Menu Carte : 88 Francs 
Menu spécial : 95 Francs 

À partir de la France composez le 19/34.73.64.01.89 

ARTIGANE Chambres - Bungalows - Piscine - Tennis 

~ 

Crta. Comarcal 142, Km 165 
25587 SORPE. Alt Aneu (Lleida) 

Tél. (973) 250 082 

ALGUNAS INFORMACIONES 

Desde el 18 de Octubre, France Télécom pone en marcha el nuevo sistema de 
numérotación téléfonica. Desde esta fecha, todos los números de teléfono de 
Francia han pasados a tener 9 digitos. paris y su región no sufren modificaciones 
porgue sus números tienen ya 9 chifras. El resto de regiones atepone a su número 
actual el dfgito que figura en el cuadro. Para facilitar sus comunicaciones con sus 
arnigos, ponemos este agenda a su disposicion. 

Antes paner antes poner antes paner antes paner 

20 3 40 2 60 3 80 3 
21 3 4~ 2 61 5 81 " 3 
22 3 42 4 62 5 82 3 
23 3 43 2 63 5 83 3 
24 3 ") 44 3 h• .,.... ,_.... ,..., 

.1 84 ' f ' 3 
1•<' ...... , ' . . ...... . . ,. ::' ~. -: 

25 3· "45 ·. 5 65 5 ' ·ss .~·.··, ~3 

26 3 46 5 66 4 86 3 
27 3 47 2 67 4 87 3 
28 3 48 2 68 4 88 3 
29 3 49 5 69 4 89 3 
31 2 50 4 70 4 90 4 
32 2 51 2 71 4 91 4 
33 2 72 4 92 4 
34 5 . 53 5 73 4 93 4 
35 2 54 2 74 4 94 4 
36 2 55 5 75 4 95 4 
37 2 56 5 76 4 96 2 
38 2 57 l'l 5 77 4 97 2 
39 2 58 5 78 4 98 ' I 2 

59 5 79 4 99 2 

ste camoio en el sistema ae 
numeración también conlleva una 
modificación del código de ESPAñA 
DIRECTO. Ahora, para realiza ~ 
llamadas de Francia a españa el 
nuevo número es : 0800 99 00 34 

Para mas información, llame al 025 
en España y para Francia el operador: ·, 
le di ra cuendo se equivocabara. 



Los datos sobre la población historica en el Gessa, Tredós. 
valle son casi inexistentes. Algunos Los res to s citados demues tran que la 
historiadores como Ramon de Aball, influencia romana se habia extendido de un 
considerau como poblador de Aran, Ribagorza extremo a otro de la Comarca, a pesar de que 
y Pallars, el ll a mado pueblo Pirenaica, la mayor den sidad se registra en los 
cqnstituido por pastores de alta montaña que alrededores del fondo del Valle. las aguas 
habian llegada con sus rebaños procedentos termales de lès, de Arties ya eran explotadas, 
del centro de Europa, en particular de los por los romanos, con las vecinas canteras de 
Alpes, unos 4.000 años antes de Jesucristo. Saint-Béat, ya en territorio francés. Pompeius 
Ellos, serian los antepasados directos de los creó la "CIVITAS CONVERNARUM" con 
pobladores medievales del Pireneo, citados en capital en "LUGDUNUM", como nexo de 
los documentos carolingios de los siglos IX y unión entre la Aquitania y la Tarraconense, y 
X, la evolucion sufrida en estos milenios no de la cua! formaba parte e l PAGUS 
afectaria realmente al fonde humana de la ARANESIS , que contaban con VETULA 
poblacion pirenaica, que permanecio (VIELHA) como centro principal. La via 
sus tanci almente, al no ser es tas montañas romana del Pallars a LUGDUNUM bordeaba 
lugar de pas. Son las tribus, que el historiador el Garona y fue réformada por Pompeius 
romana Polibio, al relatar la marcha de Anibal desde Tolosa al Valle de Aran. 
hacia Ttalia, llama "Llergetes, B argus is, Con las invas iones germa nicas y la 
Arenosis y Andosinos" pudiendose reconocer destrucción de Lugdunum en el año 585, el 
en los primeros a las tribus de Urgel y Berga, Valle de Aran, como otros valies pirenaicos, 
y a los Arenosis y Adosinos, como a los vo lvió al particulari smo de vida de los 
Araneses y Andorranos de nuestra actual tiempos pre-romanos. 
nomenclatura. Del antiguo CONVERNARUM nació el 
Asi pues ya tenemos identificados a los condado de Commenges, que procuró en 
habitantes del Valle de Aran a finales del siglo diversas ocasiones extender sus dominios 
:m antes de J.C. la lengua de estos pueblos hasta el Valle de Aran. También la soberania 
habria sido el vasco, que se Iatinizó mas tarde. eclesiastica, ejercida por e l obispo de San 
dando origen al Gascon, Provenzal, Catalan, Bertran de Commenges, perduró hasta 1805. 
etc. La misma palabra ARAN, de origen Duran te la Edad Media el valle de Aran 
vasco significa "el Valle" y la denominación permaneció ligado a dos acciones que a 

_posterios "Valle de Aran", seria debida a une menuda se interpusieron, una de tipo local 
duplicación tautológica, o sea, la repeticion de derivada de su posición geografica a la cabeza 
una mi s ma idea por incomprens ión o d e un va l le pirenaica rico en pas tos y 
desconocimiento del topónimo antiguo de codiciado por lo tanto, por los valles hierbas, 
significación semejante. pero tambien a menudo amenazado por los 
Del periodo romana, s in embargo, ya se poderes señoriales del lado francés , que 
tienen noticias mas precisas, la tribu de los ambicionaban extender sus dominios a toda la 
Garunni, a la cua! César, ya a tribuïa cuenca del Alto Garona. Por otro parte, el 
procedencia vasca, ocupaba la cuenca alta deli Vall e de Aran, a causa de su pos ición 
Garona hasta Saint-Béat, donde empezaba la fronteriza, jugó un pape! importante en la 
de los CONSORANI, que mas adelante se política general de la corona catalano-
fusiiarian, formando la confederación Hamada aragonesa. Mas tarde, una vez fracasada esta 
CONVENAE. tentativa como peón defensiva que puso a 
La CI VIT AS CONVERN ARUM romana, cubierto al Pallars y la Ribagorza. 
te~i a por capital LUGDUNUM, ciudad Durante los siglos X y XI, la situación del 
situada en lo que hoy es la población de San va lle de Aran permanece confu sa. En la 
Bertran de Commenges. Pompeyo. i!J.GQJpo¡c5 ~., ~ ll.r.imera mitad del siglo XI, oscila entre el 
l!sta ciudad el territori o del a lto Gar6mt~'donde ·' ffibagorza y el Condado de Commenges. y en 
se constituyo un pequeño nucleo de el s iglo s iguiente, entre es te y e l Pallars. 
civi lizacion humana en pleno Pireneo. Para Alfon so li de Aragón, calificado de 
facilitar la futura union de Aran a las tierras " Emperador de los pireneos", a clara las 
hispanas, convirtió el antiguo camino indigena posiciones anulando las influencias tanto de 
que siguiendo el curso del Garona unia Commenges como del Pallars en el valle de 
Toulouse con Vielha, en una calzada romana, Aran, pues en 1175 estipuló con los araneses 
que se prolongó has ta el puerto de la un "tratado de Emperanza" por e l c ua! a 
Bonaigua, llamado entonces PETRE ALBAE, cambio de la protección real , Aran pagaría 
a fin de enlazar con e l Pallars al llegar a anualmente un tributo por casa. Es necesario 
Esterri d'Aneu. precisar que la Emperanza era el sistema de 
La romanizacion del valle en la época protección por el cual los hombres libres (o 
imperial se manifiesta en los baños de Arties y sea sin ningun domi nio del señor feudal) , 
de Les, asi como las abundantes estelas buscaban el apoyo de un gran magnate, esto 
fune rarias, cinerarios y cipos colocados en comenzo a ponerse en practica en el siglo XII. 
varias iglesias como las de Gausach, Vilamós, Entonces, y con el fin de asegur las 
Arres de Sus, Montcorbau. Tambien podemos comunicaciones con Ribagorza se construye 
encontrar un buen número de lapidas halladas elhospital de Sant Nicolau del PonteU, hoy en 
en Gausach, Vilamós, Bausén, Causau, Arties, dia llamado hospital de Vielha. 

Les renseignements sur l ' hi stoire de la 
population dans la vallée sont quasiment 
inex is tants. Que lques hi s toriens comme 
Ramon de Aball considèrent que les premiers 
habitants de Aran, étaient constitués par les 
bergers des hautes montagnes venus avec 
leurs troupeaux du centre de l 'Euro pe, en 
particulier des Alpes environ 4.000 ans avant 
Jésus-Christ. lis seraient les ancêtres directs 
des populations médiévales pyrénéennes, 
décrits dans les documents carolingiens des 
IXè et Xème siècles, la souffrance qui sévit en 
ce millénaire n' affecta en rien la population 
humaine pyrénée nne, qui se développa 
principalement sur ces montagnes, endroit de 
paix. Ce sont les tribus que l ' hi storien 
Romana Polibio,décrit dans son récit sur le 
départ d ' Annibal vers l ' Italie, appelées 
"Llergetes, Bargusis, Arenosis et Andonisis et 
Adsinos" que l'on peut reconnaitre à travers 
les premiers habitants de Urgel et de Berga 
ainsi qu 'à travers les Arenosis et Adosinos, 
comme étant les aranais et andorrans de notre 
monde actue!. 
C'est ainsi que nous pouvons identifier les 
habitants du val d 'aran à partir de la fin du 
llème siècle avant J.C. La langue parlée dans 
ses vil lages a été le Basque, qui se latin isa 
pour devenir le Gascon,le Provençal, Je 
cata lan etc ... la même p arole "ARAN" 
d 'origine basque s ignifie " la vallée" et la 
dénomination pos térieure "valle de Aran" 
serait due à une reproduction tautoJogique, ou 
à la répétition d ' une même idée traduisant 
l' ignorance de la s ignification réelle de ce 
terme. 
À partir de la période romaine, les 
informations sont plus précises, la tribu des 
Garunni, à qui César attribuait l' origine 
basque, occupait la haute vallée de la garonne 
jusqu'à Saint-Béat, déjà habité par ceux de 
Consorani, il s fusionnèrent, form a nt la 
confédération appelée CANVENAE. 
les civilisations CONVERNARUM romaines 
avaient pour capitaJe LUGDUNUM, Saint 
Bertrand d e Comminges aujourd'hui. 
Pompeyo joignit cette ville au territoire de la 
Haute-Garonne, oli se cons titua un petitt 
noyau de civilisation en pleine pyrénées. Pour 
faciliter la future union entre Aran et les terres 
espagnoles, l'ancien chemin indigène qui suit 
le cours de la Garonne unjssant Toulouse à 
Vielha fut tran sformé en une chaussée 
romaine qui se prolonge jusqu'au port de 
Banaigua, appelé alors PETRE ALBAE afin 
de rejoindre Pallars à partir de ESTERRI 
D' ANEU. 
La romanisation de la vallée durant l'époque 
impériale est prouvée par les bains de Arties 
et de Les, ainsi que par les nombreux vestiges 
funéraires, les cinéraires à l 'intérieur de 
plusieurs églises comme celles de Gausach, 
Vilamos, Arres de sus, Montcorbau. Nous 
pouvons aussi rencontrer un bon nombre de 
pierres tomba les retrouvées à Gausach, 
Vilamos, Bausen, Causau, Arties, Gessa, 
Tredos. 

Ces découvertes démontrent que l'influence 
romaine s'est étendue d'un coté à l'autre de la 
région, bien que la plus grande partie de la 
population ait été enregistrée au fin fond de la 
vallée. Les eaux thermales de Arties ont été 
exploitées, par les romains dans les carrières 
voisines de Saint-Béat, encare e n terri to ire 
français. Pompeiu s créa la "civitas 
convernarum" avec co mme capitale 
"Lug dunum" li ant l' Aquitaine e t la 
tarraconense, ce qui forma une partie de pagus 
aranesis , qui fut avec Vielha le centre 
principal. La vo ie romaine de Pallars à 
Lugdunum bordait la garonne et fut modifiée 
par Pompeius à partir de Toulouse jusqu 'au 
val d'aran. 
Avec les invasions germaniques et la 
destruction de Lugdunum en 585, la vie dans 
le va l d'aran comme d'antres val lées 
pyrénéennes, redevint comme au temps pré
romain. 
De l' ancien CONVERNARUM, naquit le 
comté du Comminges, qui essaya à diverses 
occasions d 'étendre sa domination jusqu 'au 
val d'aran. La souveraineté ecclésiastique 
exercée par l' évêque de Sain t Bertrand de 
Comminges, durajusqu'en 1805. 
Durant le moyen-lige, le val d 'aran continua à 
unir deux actions qui au fur et à mesure 
s' interrompirent, une de type local dérivée de 
sa position géographique à la tête d 'une vallée 
pyrénéenne ric he en pliturage et par 
conséquent, convoitée par les vallées vertes. 
Elles étaient menacées par les seigneurs du 
coté français, qui ambitionnaient d'étendre 
leur domination à toute la région de la Haute 
Garonne. D' un autre coté , le val d 'aran à 
cause de sa position fronterale, joua un r6le 
important dans la politique générale de la 
couronne catalane-aragonaise. Plus tard, cette 
tentative échouée comme manoeuvre de 
défense, aida à la découverte de Pallars et de 
Ribagorza. 
Durant le Xème et Xlème siècle, la situation 
du val d'aran devint confuse. Alfonso Il de 
Aragon, qualifié d '"empereur des pyrénées" 
déclara les positions annulant les influences 
tant du Comminges que de Pallars dans le 
val d 'aran, puis en 1175, stipu1a avec les 
aranais un " traité d'empire" par lequel en 
échange de la protection réell e, Aran 
paierait annuellement un impot pour 
chaque maison . Il est nécess aire de 
préciser que l'empire serait !e système de 
protection pour lequel les hommes libres 
(ou qui ne vivraient pas sur les domaines 
des seigneurs féodaux) chercheraient 
l'appui d'une grande personnalité, ceci 
commença à se mettre en place dès le 
XIIème siècle. Alors, et afin d ' assurer les 
comrnunications avec Ribagorza , se 
construisit l ' hopital de San Nicolau de 
Pontell, aujourd'hui appelé l'hopital de 
Vielha. 

LA V ANDERíA - TINTORERíA 
ABIERTO TODO EL AÑO de 9 a ·g h 

Sabados de 9 a 7 b. NO CERRAMOS AL MEDIODIA 

COMERCIAL VAL D'ARAN,S.A. 

Tel. (973) 64 09 54 

ija~, ~slstentes, Cuidado enfermos, 
u .. patr, llatrimonios liosteleria, etc 
I Diputación 249, 3°-2'0 Barcelona 
el. 93 - 488251 .. /// 909 - 369137 

- . . ... . 

n Clon e encon rara 
los majores productes 
tipicos araneses, las 
frutas y las hortalizas 
directas del productor. 
Carne del pa is . 
Pescaderfa y una linea 
de ofertas constante. 

Carretera de França, S/N. 
({) 64 80 37 

25540 LES (Lleida) 

o a crase cíe11cores a precios 
interesantes, Ricard, Moscatel, 
Oporto, Brandy, Malaga, Xeres, 

Wisky, etc ... 

Utme vaJiiélé de liqlweurs à 
prix très itmeressants. 
Ricant. ltluscat,. Porto. 
lkamdy. llaJlaga, Wbilsky. 
etc_ . 



Curiosités à découvrir en Espagne 

BOSSOST 
Église de l' époque de l' Assumpcion de Maria. 
Une des plus belles interprétations de 
l'architecture romaine Aranaise. Cette 
construction conserve sa structure originelle 
presque intacte. Elle comprend deux portes de 
l'époque romaine, et le clocher date d'à peu 
près de la même époque. 
Eth Portilhón, un sommet d'environ 1.300 
mètres d'altitude qui forme un parc naturel 
surplombant l'Aran et les montagnes 
françaises. 

Lès 
Village traversé par une rivière, la Garonne. 
A voir absolument : son église de Saint Joan 
Bautista. 

Canejan 
Une ville typiquement Aranaise aux 
constructions exceptionnelles. 
L'église de Saint Sernilh dont le clocher est 
entouré de tours carrés. 
Bauséun : Église de Saint Peir, datant du 
XVIIlème siècle. 

Casarilh 
Église de Saint Martin datant du Xllème 
siècle. Son magnifique "Saint Crist", 
représentant le visage du christ est gardé 
précieusement dans le musée du Val d'Aran. 

Museo Val D'Aran 

ECOMUSEUM - Casa JOANCHIQUET 

Escunhau 
Église de San Peir, datant du llème l2ème 
siècle. L'élément le plus caractéristique de 
cette église est sans conteste la porte d'entrée 
datant de la fio du Xllème siècle. 

Be tren 
Le clocher de San Sernilh, XVIème siècle. 
L'église de Sant Esteve, style romaine et un 
clin d'oeil à l'époque gothique, une 
exceptionnelle porte d' entrée et un 
magnifique clocher oment cette église. 

Vi elba 
Sant Miqueú, une église paroissiale à l'origine 
d'une petite chapelle sur les terres du Chíiteau. 
Le c locher date du XVIème siècle. La 
magnifique porte d'entrée est de style 
gothique. A l'intérieur, est conservé un font 
bapti_smal datant du Xllème siècle. on doit ce 
travail au grand Maitre d'Art de Vielha, sans 
oublier de parler du fantastique "christ de 
Mijaran" (Xllème siècle) originaire du 
l'ermitage du même nom. 
Des maisons typiques médiévales comme la 
Casa Rodès avec les fenêtres gothiques. 

Gausac 
Église de Saint Jaime. sous le choeur, se 
trouve un petit musée avec quelques articles 
interessants. 

La casa Joanchiquet esta situada en la calle 
mayor del pueblo de Vilamos, uno de los 
pueblos que mejor han conservada un 
fisonomia arquitectonica y urbanística 
tradicional. 
Como en otras casa que en el Aran, recibe el 
nombre de "coto", la casa integra diversos 
edificios de los siglos XVIII y XIX, que se 
estructura alrededor de un corral cerrado. 

PIZZERIA RESTAURANT 

.. p A u L I N o •• 
Servlclo de bar - restaurant 

haata la 1 h30 de la madrugada 
juegoa, billar, futbolln. Tel. 64 

ELURRA • VIELHA 

11 

ART ET MONUMENTS 

Un des attraits tourstiques le 
plus important du Val est son 
exceptionnel ensemble 
artistique et historique, 
formé surtout par un grand 
nombre d' églises romanes. Les 
riches ornements sculptés dans 
lesquels on peut y inclure les 
églises sant munies d'un genre 
rustique mais très expressif. 
Parmi les sculptures, il faut 
indiquer les crucifix de Mig
Aran, à Vielha et de Salardu : 
la creix polychromée. 
Dans le Val d'Aran, les 
amateurs d'art gothique 
pourront se réjouir d' être 
dans l'un des sites les plus 
remarqués au monde grace à sa 
façon d'exceller dans cet art, 
en effet, les portiques ou les 
fenêtres, les clochers ajoutés 
aux églises témoignent de 
cette caractéristique. 
L'architecture civile conserve 
de très beaux exemples de 
maisons seigneuriales, 
notamment à Vielha, Canejan 

ainsi qu'à Arties. 
parmi les églises les plus 
visitées pour leur beauté, 
nous pouvons mentionner celle 
de Bossost qui est un des 
monuments les plus 
extraordinaires du Val d'Aran, 
celle de Salardu qui date de 
la fin du XIIème siècle, début 
XIIIème. 
Ne partez pas sans aller 
visiter pour completer votre 
savoir, le musée Ethnologique 
du Val d'Aran, situé dans la 
"Torre Sanstesmases" en pleine 
rue principale de la vieille 
ville, à Vielha. 

era 
VAL D'ARAN 

CHAMBRES D'HÓTES 

Casa GUILLAMON 
CasaCUCAY 
Casa MARIUN 

Tel. 64 03 34 
Tel. 6411 67 
Tel. 64 03 41 

en AUBERT 
Casa JULIAN 
Casa SASTRE 
Casa XOR 
Casa BERNABET 
Casa DERA HONT 
Casa NHEUADA 

Tel. 64 03 92 
Tel. 64 12 74 
Tel. 64 03 66 
Tel. 64 03 89 
Tel. 6415 50 
Tel. 64 03 69 
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Object's de B ENYEN.DOS 
Créé en 1990, à l'initiative de 
commerçants et d'Artisans français et 
espagnols du Comminges et du Val 
d'Aran, un projet de partenariat s'est mis 
en place et s'est traduït dès 1991 par des 
actions d'animations et de promotions 
communes. 
Depuis 1993, une stratégie globale a été 
engagée sur trois axes : 
- Animation de terrain avec les marchés 

.... nocturnes de BIENVENIDOS 
-Promotion des savoir-faire 
gastronomia, Artisanat, Produïts fermiers 
- Communication commune a vocation 

touristique en direction de la clientèle 
française espagnole, voire européenne. 

Cette politique a été soutenue dès le 
début par les trois chambres 
consulalres : 
Chambre de commerce et d'Industrie de 
Toulouse, Chambre des métiers de la 
Haute Garonne et Chambre d'Agricultura 
qe la Haute-Garonne. 
Le bllan des années 1994-1995 permet 
a'éclairer cette stratégie commune 
Comminges-Val d'Aran, des 
professionnels de ces deux territoires. 

Bll.AN : Nodume de BrENVENIDOS 
.., - 12 marchés nocturnes ont été réalisés 

dans le Comminges et le Val d'Aran, de 
Juillet à Septembre 

France : Aspat, Aurignac, Bagnères de 
Luchon, Saint-Béat, Saint-Gaudens, 
Mòntréjeau, Cazères, l'lsle en Dodon, St 

Bertranc de Comminges, 
Espagne : Lès, Bossost, Vielha 

L'ensemble des marchés est organisé par 
les associations locales de commerçants 
et d' Artisans. 
la Fédération BIENVENIDOS a pour 
mission de coordonner et d'en assurer la 
promotion. 

L'ol!ljecctiç de ces marchés nadur:mes est 
double 
- Contribuer à l'animation économique et 

touristique de la région concernée le 
comminges et le val d'aran. 

- Créer une vitrina pour les exposants 
Artisans, Commerçants, Producteurs .. . 

Pt.amO:iom ~et~ 
L'objectif de cette action a été de créer 
une dynamique autour des produïts du 
terroir et des professionnels concernés. 
Cette démarche s'est traduite par deux 
opérations complémentaires : 
- La réalisation d'un concours portant sur 

la création d'un menu à base de produïts 
locaux : agneaux des pyrénées, veau 
fermier du Comminges) 

La promotion de ces produïts et des 
professionnels à travers une émission de 
FR3 SUD (tous en course) d'une durée 
de 2 heures échelonnée sur 4 samedis. 
Le concours s'est effectué auprès des 
Jeunes des centres de formation 
d' Apprentis des régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon et de I'Ecole 

artisanat d'art, animation de Noêl) 
3)Animations : développement des 
marché nocturnes/ 

Hollande : Vacanti et camping 
Caravaning. 

-pRQMOTlON DU COMMtNGES -
VAL o ·ARAN PARTIClPATION: À 
DES SALONS SPÉCIAUSÉS 
Objectifs : Participar à des salons à 
voca¡ioo touristiaue destiné à f@ire ll:l 
pr-omotion du Comminges ) Val 
d'Aran en France, en Espagne et 
dans le reste de l'Europa. 
France : Paris, Bordeaux, Toulouse, 
Lyon, Nantes 

Moyen : Acquisition d'un stand de 
64 mètres carrés modulable et 
démontable permettant d participar 
simultanément à deux salons si 
nécessaire. 
POOr.roTJ~ m=s SA.Wlm FAlliU:: 
DU COMM'miGES- VAL DAJRAN 

"Noel en Comminges - Val 
d'Aran" 

hòtelière de Lès (Espagne). Les artisans, 
et restaurateurs, Maitre d'apprentissage 
ont participé à cette opération qui avait 
pour objet la recherche et la réalisation de 
plats sur la base des produïts du terroir 
du Comminges - Val d'Aran. 
Le concours a été organisé à Montréjeau 
avec le soutien important du Centre de 
Formation d'Apprentis du Comminges. 
La promotion du concours, des produïts 
et des professionnels s'est effectuée à 
travers une émission de télévision qui a 
donné la parole en direct aux différents 
acteurs concernés à a présenté des 
reportages correspondants aux sujets 
abordés. 

IPiaç'e!'!'p$ et. fiil:lhl!s pl!UTTl!Jtfmmme!Jes 
11 s'agit d'un outil de promotion et de 
communication commun aux deux entités 
Comminges et Val d'Aran, c'est à dire sur 
des territoires proches géographiquement 
et culturellement mais situés dans deux 
pays France et Espagne. 
Deux objectlfs ont présldé à la 
réalisation de cette plaquette et de ces 
flches: 
- Promotionner la région Comminges -

Val d'Aran, à travers une diffusion 
réalisée par le Comité Départemental du 
Tourisme et les Offices du Tourisme 

- lmpliquer les commerçants, Artisans, 
Professions libérales dans la réalisation 
et la diffusion de cet outil de 
communication afin d'être des relais sur 

place de l'information touristique. 
Cette plaquette et les cinq fiches ont été 
conçues dans le cadre d'une action de 
formation soutenue par L'ADEPFO 
(association de développement des 
pyrénées par la formation) , par les FAF 
de la Chambre de Métiers et de la 
Chambre de Commerce de d' Industrie et 
pilotée par I e GRET A du Comminges. 
La maquette support des fiches présente 
globalement la région Comminges - Val 
d'Aran et se présente sous la forme d'un 
dépliant 3 volets avec rabat. 
Les fiches au nombre de cinq illustrent 
cinq thèmes communs au Comminges -
Val d'Aran: 
- Histoire 
- Eau 
-Nature 
- Art de vivre 
- Sport 
Elles sont traduites en Espagnol, 
Allemand, et anglais. 

IPOOJlEf 
Le projet INTERREG 11 présente des 
actions nouvelles qui viennent confortar 
les trois axes de développement dans ce 
nouveau programme de BIENVENIDOS 
1) Communication promotion 
participation à des salons spécialisés 
avec l'acquisition d'un stand commun 
Comminges- Val d'Aran 
2} promotion des savoir faire : Noel en 
Comminges - Val d'Aran (gastronomia, 

:Faiencerie cfe Martres 

Tfwmas V112(.9L9{_ 
92, A venue des Pyrénées 

Espagne : Madrid (fitour), Barcelona 
(SITC) , Bi lbao (Expon iebe}, 
Barcelona (Expoculture) , Valence 

Objectif : Élargir les animations de 
BIENVENIDOS entre l'été et la 
période touristique d'Hiver (ski dans 
les pyrénées) T él éphone 61 .98.84 .44 - Fax 61. 9 8. 88. 13 - 31 220 MARTRES TOLOSANE 

PARADOR DE 
Viella 

LLEIDA 
CTRA. DE TüNEL, S/N-25530 VIELLA- TFNO (973) 64 01 00- FAX (973) 64 11 00 

LUGAR PRIVlLEGIADO EN EL PlRINEO CATALÀN 
Sc al1.a este Pamdor. como auténtico balcon pam la contemplacion dc inmejorablcs panoràmicas sobre 
el Vallc dc Aron ; é.\la son màs espectaculares desdc el salon circular acristalado, con chimenea central, 
que posce el l!dtficio. Multitud de esquiadores y excursionbtas sc alojan àqui , y reponen fuertas en el 
comcdor, c.londc ~e sirven la olla aranesa, el civet de jabali o el "pcscajus" con crema. 

PARADOR DE 
Arties 
LLEIDA 

R.C.A 776.8 15.490 

CTRA BAQUEIRA BERET- 25599 ARTIES- TFNO. (973) 64 08 01 -FAX (973) 64 10 01 

UN REFUGIO CON ENCANTO PIRENAICO 
La natumleza celebro con j ubilo su puesta de largo en el valle de Aran. Cumbres nevadas, verde 
frondosidad y cielos limpios componen el fondo paisajistico del cuadro en el que se insena la negra 
pizarra de la Casa de D. Gaspar dc Portola. descubridor dc Cali fornia, donde se ubica el Parador. La 
arqu itectura local manifiesta e l semblante dc edificio de aparicncia moderna, con amplitud, y 
decorado con gusto. La cocina presume con la tipi ca olla aranesa, tmcha a la llosa. civet de jabali y 
pcscajus de Artics 


