
LE ROYAUME 
DES MALLOS 

« Qui veut gravir une 

montagne commence 

par le bas... » 

- Proverbe chinois 

A voir 

 Les Mallos 

 Riglos et son Eglise 

 La vallée du Gallego 

 Le Centre d’interpré-

tation des Mallos 

 Le Rio Gallego 

Les Mallos de Riglos 

Les merveilles géologiques 
D’une hauteur supérieure à 300 mètres ( près de 1000 mètres par rapport au ni-
veau de la mer), ces conglomérats de galets datant de plusieurs millions d’années 
ont tout pour surprendre.  Semblables à des pains de sucres, ils trônent tels des 
rois sans jamais se lasser de la vue sur les champs d’olivier et d’amandiers qui 
s’étendent à perte de vue dans la vallée, sur les rives du Rio Gallego. Ils sont éga-
lement un terrain de jeux privilégié des passionnés d’escalade. De Riglos à 
Aguëro, partons à la découverte de ces géants de pierre. 

Pour faire simple 
Passer à côté des Mallos sans y prêter attention est impossible, voici quelques 

indications pour faire le détour.  : 

Comment y aller ? 

En voiture, depuis la France, par le tunnel du Somport. Une heure et demi de tra-

jet  pour une centaine de kilomètres 

En train depuis la gare de Canfranc ou celle de Huesca 

Où séjourner ? 

Murillo de Gallego, située au pied des Mallos entre Riglos et Agüero, offre de 

nombreuses possibilités de restauration et hébergement. 
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Hoya de Huesca 



Murillo, Riglos et Agüero 
Trois noms, trois villes, trois emblèmes pour ces géants de pierres que sont les 

Mallos. . 

Tout d’abord Murillo, la porte d’entrée septentrionale du Royaume. C’est aussi et 

surtout la plus grande des trois bourgades et aussi la plus centrale. En plus son 

Eglise, on s’y arrête surtout pour sa Cave et ses restaurants. En effet, c’est la 

seule des trois villes à offrir des possibilités de gîtes et de couverts. 

Ensuite Agüero, petit village isolé au pied de ses Mallos.  Il faut au voyageur un 

peu de temps avant de le découvrir. Isolé au bout d’une route  peu fréquentée, il 

vaut tout de même le coup d’œil. Plus petit de tous mais très agréable au demeu-

rant, il souffre quelque peu de la comparaison avec son voisin. 

Riglos, enfin, l’emblème de ses géants qui ne lui appartiennent pas mais qui ont 

fini par adopter son nom. Riglos, on y arrive par une route de campagne de 

quelques kilomètres . On pensait s’être éloigné, c’est pour mieux y revenir. Entre 

les champs d’amandiers et d’oliviers, la route serpente avec un seul but, ces mon-

tagnes ocres qui attirent tel un aimant. Riglos, on le visite comme un village de 

montagne, comme un village de campagne, presque comme chez soi aussi. Car 

tout est paisible au pied des pains de sucres, dans des ruelles ombragées, le long 

du ruisseau ou sur le parvis de l’Eglise, devant un panorama grandiose. Riglos, 

c’est la Capitale des Mallos, c’est le Prince auprès des Rois. On y vient, on y re-

vient, mais on ne se lasse jamais. 

Le coup de cœur 
Le panorama, devant l’Eglise de Riglos ne laissera personne indifférent. Les Mal-

los juste derrière et devant, l’immensité de la plaine avec le rio Gallego, les oli-

viers, les amandiers et les champs, à perte de vue. Il ne faut vraiment pas hésiter 

à s’asseoir sur un des bancs et laisser passer un peu de temps. De toute façon, il 

semble s’être arrêté ici ! 

La route  
Quitter la France par le Tunnel du Somport 

et poursuivre sur la N230 en direction de 

Jaca.  

Avant Jaca, prendre la sortie « Jaca—

Pamplona ».  Traverser Jaca en direction 

de Pampelune et prendre la N240. Pour-

suivre sur une cinquantaine de kilomètres 

jusqu’à un croisement.  

Prendre tout droit la A132 en direction de 

Huesca.  

Continuer toujours sur l’A132 durant 36 

kilomètres.  

Après Murillo de Gallego, à un croisement, 

prendre à gauche en direction de Riglos la 

Z310 puis HU310. La suivre jusqu’au 

village. 

Pour se rendre à Agüero, revenir sur ses 

pas et prendre à gauche la Z534 qui de-

vient HU534. 

Résumé de l’itinéraire 

Les Mallos depuis les rives du rio Gallego 



A voir aux alen-
tours 

La route serpente au gré 

des méandres du rio Gal-

lego. Et offre d’elle-même 

des points de vues intéres-

sants. 

Quelques kilomètres plus au 

sud, un détour par le Châ-

teau de Loarre s’impose. 

Forteresse du XIème siècle 

fait partie du patrimoine natio-

nal.  

Plus au Nord, le lac de la 

Peña ainsi que son pont  de 

1911  donne une impression 

de se retrouver en bord de 

mer.  

Chêne vert, amandiers, pins et Mallos, paysage typique 

Les Mallos et la légende 
 

Les Mallos ont été source d’inspiration pour de nombreuses histoires. De vérités historiques 

en légendes populaires, ils restent les seuls à détenir la vérité.  

Tout d’abord l’histoire nous apprend que Pedro I avait laissé le Royaume à son épouse, le 

paysage étant le seul comparable à sa beauté. Cela ne durera pas , juste le temps pour Al-

fonso I de le rendre au Royaume d’Aragon. 

Ensuite vient la légende de Pierre la Sauterelle, qui floua les habitants de leurs économies en 

pariant qu’il sauterait sans dommage du plus haut des Mallos.  Après avoir demandé aux 

spectateurs de s’éloigner, il saut puis s’enfuit avec sa compagne et  tout le butin . Plus per-

sonne n’entendit parler de Pierre la Sauterelle… 

Mais parler des Mallos sans aborder l’escalade serait un manque. 170 voies existantes, des 

murs de près de  300 mètres, c’est le lieux de prédilections des alpinistes d’ici et d’ailleurs. Il 

est donc courant de voir des funambules accrochés à chacune des falaises.  

Enfin parlons des  autres rois de cet espace, les vautours, gypaètes, aigles et autres cor-

neilles. Tous les recoins qu’offrent les roches sont un paradis et un habitat adéquats pour 

toutes ces espèces. 
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