
Fiche pratique visite en camping car 2019    Parc Naturel de 

         LAS BARDENAS REALES 

                        (Arguedas, Navarre, ESPAGNE) 
 

 
 

Que faire ? 
Les parties à visiter/explorer sont la Bardena Blanca (la partie la plus désertique du parc) et la 

Bardena Negra (hauts plateaux, verdure en contrebas). La Bardena del Plano quant à elle ne 

présente pas grand intérêt car elle est plus plane, sans relief important, c’est la partie cultivée du 

parc. 

- se rendre au Centre d’Information du parc dans la partie Bardena Blanca pour prendre la carte qui 

indique les circuits et leur difficulté, s’informer sur les circuits VTT, la géologie du parc… 

- s’arrêter au mirador du parc 

- rouler doucement sur la piste et admirer le paysage 

- s’arrêter au Cabezo de Castildetierra pour photographier le symbole du parc, marcher aux 

alentours 

- faire l’ascension de la Pena del Fraile dans la Bardena Negra pour avoir une superbe vue sur toute 

cette partie du parc depuis le Castillo del Fraile      etc... 

 

     
 

  

Situé à 93km au sud est de Pampelune, ce 

parc naturel est classé réserve de la 

biosphère par l’UNESCO. Les pluies 

torrentielles et le vent ont sculpté le terrain 

sur ces vastes plaines à leur guise formant 

ravins, falaises et collines. L’érosion finit par 

façonner ces reliefs. Le paysage est par 

endroit semi-désertique. Le parc se compose 

de trois parties principales : la BARDENA 

BLANCA, la BARDENA NEGRA et la 

BARDENA DEL PLANO. 

Le parc est accessible à tout véhicule par des 

pistes. 



Où dormir ? 
 aire camping car gratuite à Arguedas, aux portes du parc, au pied d’un site de maisons 

troglodytes et proche du village. Calle el Bordón, 31513 Arguedas, Navarra.  

GPS:  N 42.17270, W 1.59130     N 42°10'22", W 1°35'29" 

  bivouac possible au Mirador de Yugo (tuyau Christophe B.), au dessus du village d’Arguedas. 

Superbe vue sur Las Bardenas.  

GPS : N 42°12’18.3636” W -1°35’5.8919999999998”     42.205101,-1.584970  

 Nuitées autorisées sur le parking du parc de Loisirs Senda Viva (48h maximum) 
https://www.park4night.com/lieu/18197//arguedas-parque-senda-viva/spain/navarre/Parking-jour-et-nuit#prettyPhoto 

 

         
   Aire cc Arguedas    Mirador de Yugo 

A savoir : 
- une zone à l’intérieur de la Bardena Blanca est réservée à l’armée de l’air espagnole (entraînement 

au tir), il est donc strictement interdit d’y pénétrer ou d’utiliser un drone.  

- par temps de pluie, les pistes deviennent vite impraticables, mieux vaut ne pas s’y aventurer. 

- on peut se promener librement sur les formations rocheuses, au bord des crevasses etc mais la 

prudence s’impose, des éboulements peuvent avoir lieu, la « terre » est friable ou souple par 

endroits (on le sent sous le pied).  

- si vous souhaitez effectuer la randonnée de la Piskerra (difficile), renseignez-vous bien au 

préalable : elle n’est pas autorisée à certaines périodes (nidification des rapaces) et le chemin est 

parfois impraticable (après de fortes pluies). 
 

Que faire aux alentours? 
 

 Passer une après-midi dans la jolie ville de Tudela à 16km au sud d’Arguedas. 

- monter jusqu’au Sacré Cœur de Jésus pour avoir une belle vue sur la ville et la plaine agricole 

longée par l’Ebre. 

- se désaltérer sur la terrasse d’un bar de la Plaza de los Fueros, épicentre de la ville et porte 

d’accès aux ruelles du quartier historique (complètement morte en début d’après midi, la place 

s’anime ensuite à l’heure de sortie des écoles). 

 

    

https://www.park4night.com/lieu/18197/arguedas-parque-senda-viva/spain/navarre/Parking-jour-et-nuit#prettyPhoto


 Visiter la majestueuse et dynamique capitale de la région de l’Aragon : Saragosse à 94km au sud 

d’Arguedas. Son histoire a été marquée par les Romains, les Juifs, les Arabes et les Chrétiens, 

aussi, les vestiges de ces différentes périodes valent le détour. A voir : 

- la Plaza de la Seo et del Pilar 

- la basilique Nuestra Senora del Pilar  

- le palais de la Aljaferia           etc… 

 

    
 

 

Liens utiles : 
Centre d’Information du parc des Bardenas : 

https://www.bardenasreales.es/turismo_fr_1v.htm 

Office du Tourisme de Navarre : 

https://www.turismo.navarra.es/fre/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3023/Parque-Natural-de-

las-Bardenas-Reales.htm 

Le site très détaillé et mis à jour d’un passionné de ce parc : 

http://www.bardenas-reales.net/pageaccueil.htm 

 

 
 

Myriam R http://baladesencampingcar.eklablog.com/bardenas-reales-arguedas-a129961638 

 

https://www.bardenasreales.es/turismo_fr_1v.htm
https://www.turismo.navarra.es/fre/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3023/Parque-Natural-de-las-Bardenas-Reales.htm
https://www.turismo.navarra.es/fre/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3023/Parque-Natural-de-las-Bardenas-Reales.htm
http://www.bardenas-reales.net/pageaccueil.htm
http://baladesencampingcar.eklablog.com/bardenas-reales-arguedas-a129961638


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 


