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Avec ce guide, nous voulons nous adresser à tous les amoureux de
la nature et de la montagne (expérimentés et débutants), pour mieux
faire connaître notre paroisse et, en même temps, faire en sorte qu’il
nous permette à tous de mieux apprécier notre patrimoine naturel.
Notre choix s’est porté sur 15 itinéraires, parmi plus d’une centaine
répertoriés et qui ont leur point de départ dans la paroisse de Canillo, et
nous les avons classés en 7 itinéraires faciles, 5 de difficulté moyenne
et 3 difficiles.
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ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Facile

1. LE TOLL BULLIDOR
Point de départ : Route Générale, à côté du village de
Molleres.
Coordonnées GPS : 42º33.234N - 001º35.303E
Longueur du parcours : 860 m (dans un seul sens)
Durée : 30 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 70 m
Altitude maximale - minimale : 1.410 m - 1.340 m
À 1,5 km du village de Canillo, en direction d’Andorra la Vella, se trouve, sur la droite, le
pont de Molleres. Il y a un parking aménagé et un panneau d’information en bois indiquant le point de départ du chemin du Toll Bullidor.
Ce parcours, qui offre un paysage spectaculaire, s’achève par une passerelle aérienne
d’où l’on peut admirer une cascade impressionnante. Le fait de pouvoir observer cette
grande chute d’eau et la végétation qui y est particulièrement luxuriante font de ce chemin un parcours idéal à faire en famille.
Dès le commencement du chemin vous arrivez au premier mirador, qui permet d’observer
le village de Meritxell et son sanctuaire. Puis vient le deuxième mirador d’où vous verrez,
outre les vues de Meritxell, les bordes de Molleres.
Le chemin vous conduit de l’ensemble des bordes de Molleres, situées à côté du Sanctuaire de Meritxell, jusqu’au lieu dit Toll Bullidor.
La visite du Sanctuaire de Meritxell est très intéressante. Il s’agit d’un temple bâti sous la
direction de Ricard Bofill et inauguré en 1976, avec lequel l’architecte catalan voulut refléter certains éléments symboliques mettant en évidence les particulières connotations
de cet espace singulier.
Avec le soleil gravé en creux sur l’autel il voulut représenter le nom de Meritxell, qui provient, si l’on en croit le philologue Coromines, du mot latin meridiem, “midi”; les deux nefs
qui se croisent représentent la confluence des chemins qui vont d’une frontière à l’autre
et de la vallée des deux rivières, le Valira du Nord et le Valira d’Orient.
À côté du Sanctuaire se trouve l’ancienne chapelle, d’origine romane et aménagée comme un lieu de souvenir après avoir été détruite par un incendie en 1972.
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Point de départ : Route Générale, à côté du village de Molleres.
Coordonnées GPS : 42º33.234N - 001º35.303E
Longueur du parcours : 860 m (dans un seul sens)
Durée : 30 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 70 m
Altitude maximale - minimale : 1.410 m - 1.340 m
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ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Facile

2. CAMÍ DEL GALL – Chemin du Coq –
(CANILLO - SOLDEU)
Points de départ : à Canillo : Pont de Santa Creu
À Soldeu : à l’entrée sud du village sur la droite de la
route générale.
Coordonnées GPS :
À Canillo : 42º33.923N - 001º36.116E
À Soldeu : 42º34.660N - 001º39.780E
Longueur du parcours : 7 km (aller)
Durée : 2 h et 20 m (aller)
Dénivelé : 285 m
Altitude maximale - minimale : 1.805 m - 1.535 m
L’itinéraire commence à côté de l’entrée du parking de la télécabine de Canillo, où se
trouve un grand panneau en bois avec tous les renseignements sur le chemin. Le parcours peut également être fait dans l’autre sens ; le départ se trouve alors à Soldeu, dans
un virage à l’entrée du village.
Il s’agit d’une randonnée facile sur le côté ombragé de la vallée du Valira d’Orient, un
itinéraire idéal à faire en famille. Le parcours est signalé par un symbole représentant un
coq de bruyère (grand tétras).
Tout le long du parcours vous trouverez de nombreux panneaux d’information en bois
vous signalant les vues panoramiques ou vous renseignant sur la faune et la flore, ainsi
que sur les points d’arrêt conseillés (9 pour être précis). Au milieu du parcours vous
trouverez un pont tibétain au dessus d’une petite cascade qui, en hiver, ressemble à un
tapis de glace.
Au niveau de la flore vous trouverez le pin sylvestre, le rhododendron ferrugineux et la
barbe de capucin.
La faune à retenir est le renard, l’écureuil ou celui qui donne son nom au chemin : le
coq de bruyère ou grand tétras. L’observer directement est difficile, mais vous pourrez
peut-être en entendre le chant ou observer les signes divers de sa présence comme des
restes de repas, des excréments ou des traces de pas.

6

Points de départ : à Canillo : Pont de Santa Creu
À Soldeu : à l’entrée sud du village sur la droite de la route générale.
Coordonnées GPS :
À Canillo : 42º33.923N - 001º36.116E
À Soldeu : 42º34.660N - 001º39.780E
Longueur du parcours : 7 km (aller)
Durée : 2 h et 20 m (aller)
Dénivelé : 285 m
Altitude maximale - minimale : 1.805 m - 1.535 m

2. CAMÍ DEL GALL – Chemin du Coq –
(CANILLO - SOLDEU)
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ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Facile

3. CHEMIN INTERPAROISSIAL DE SANT
MIQUEL DE PRATS À SANT MIQUEL
D’ENGOLASTERS
Point de départ : le village de Prats.
Coordonnées GPS : 42º33.620N - 001º35.691E
Longueur du parcours : 11,6 km (dans un seul sens)
Durée : 4 h (dans un seul sens)
Dénivelé : 185 m
Altitude maximale - minimale : 1.650 m - 1.500 m
Vous trouverez, à la sortie du village de Prats, un panneau d’information sur le chemin.
Le chemin interparoissial est un itinéraire qui passe par les paroisses de Canillo, Encamp et Escaldes-Engordany. Bien qu’il soit long, 11,6 km, il faut dire qu’il est pratiquement plat ce qui en fait une promenade tranquille tout à fait conseillable pour faire
en famille. L’itinéraire est balisé avec des points jaunes et avec les lettres CI (chemin
interparoissial).
L’on retiendra que le parcours comporte des lieux de repos et des points d’eau, et que
vous pouvez le faire en une seule fois ou par tronçons.
Cette agréable randonnée relie les églises de Sant Miquel de Prats et celle de Sant Miquel d’Engolasters (édifice de style roman lombard du XIIe siècle, dont l’élément architectural le plus caractéristique est le clocher carré avec trois étages de fenêtres géminées), en passant par le chemin du Canal, la route des Pardines et son jardin botanique,
et le circuit “de les Fonts”. L’alternance de zones dégagées avec de magnifiques vues
panoramiques sur la vallée et les zones boisées fait que l’itinéraire soit particulièrement
intéressant au niveau du paysage.
Quant à la flore, vous trouverez, tout le long de l’itinéraire, des prés de fauche, le pin noir
et le bouleau qui sont les arbres les plus abondants. La végétation la plus substantielle
du sous-bois se compose de buis, de busserole et de rhododendron ferrugineux. En ce
qui concerne la faune, il est facile d’entendre zinzinuler la mésange bleue, un pigeon
sauvage de couleur cendrée.
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Point de départ : le village de Prats.
Coordonnées GPS : 42º33.620N - 001º35.691E
Longueur du parcours : 11,6 km (dans un seul sens)
Durée : 4 h (dans un seul sens)
Dénivelé : 185 m
Altitude maximale - minimale : 1.650 m - 1.500 m

3. CHEMIN INTERPAROISSIAL DE SANT
MIQUEL DE PRATS À SANT MIQUEL
D’ENGOLASTERS

PRATS

CANILLO

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Facile

4. OBAC D’INCLES
Point de départ : à l’entrée de la Vallée d’Incles, derrière
les édifices « Déu Sol ».
Coordonnées GPS : 42º35.238N - 001º40.048E
Longueur du parcours : 2,6 km (dans un seul sens)
Durée : 1 h (dans un seul sens)
Dénivelé : 68 m
Altitude maximale -minimale : 1.843 m - 1.787 m
Cet itinéraire démarre dans la vallée d’Incles, qui se trouve à un kilomètre du village de
Soldeu, de la paroisse de Canillo.
En arrivant au carrefour avec la route de la vallée d’Incles vous verrez des blocs d’édifices
en bois à côté de la rivière, le chemin commence juste derrière l’un de ces édifices.
Vous longez la rive droite de la rivière d’Incles au milieu d’une forêt de pin noir. Comme
son nom l’indique, le chemin, facile et plutôt plat, se situe surtout dans la zone ombragée (ubac) de la vallée. Sur le parcours vous trouverez diverses constructions rustiques
nommées bordes. Durant l’année, et selon la saison, l’aspect du parcours peut varier en
fonction de la neige, du froid, du brouillard et du soleil. En hiver, si la neige est suffisamment abondante, le chemin peut se faire avec des raquettes de neige, des skis de fond
ou de randonnée nordique ou encore avec des skis de montagne.
Les espèces végétales les plus significatives que vous rencontrerez sont, entre autres,
le sapin, le pin noir, le sorbier des oiseleurs et l’arnica des montagnes.
Quant à la faune il est très probable que vous puissiez contempler le vol de quelque vautour fauve, observer les traces de sangliers, de chevreuils et, avec un peu de chance,
vous pourrez voir le mythique grand tétras ou coq de bruyère.
Le chemin suit, pratiquement tout le temps, le cours de la rivière d’Incles laquelle, en termes écologiques, est un ruisseau en très bon état et riche en espèces emblématiques,
comme la truite ou la grenouille rousse.
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Point de départ : à l’entrée de la Vallée d’Incles, derrière les
édifices « Déu Sol ».
Coordonnées GPS : 42º35.238N - 001º40.048E
Longueur du parcours : 2,6 km (dans un seul sens)
Durée : 1 h (dans un seul sens)
Dénivelé : 68 m
Altitude maximale -minimale : 1.843 m - 1.787 m

4. UBAC D’INCLES

VALLÉE D’INCLES

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Facile

5. CHEMIN INTERPAROISSIAL DU TOMB
DE LES NERES
Point de départ : à Canillo emprunter la route du Col
d’Ordino jusqu’au Km 8
Coordonnées GPS : 42º33.354N - 001º34.306E
Longueur du parcours : 8 km
Durée : 3 h
Dénivelé : 198 m
Altitude maximale - minimale : 2.029 m - 1.831 m
S’agissant d’un parcours circulaire, vous pouvez commencer le chemin depuis divers points et le réaliser dans le sens de votre choix, même si nous conseillons l’entrée la plus accessible, par le col
d’Ordino, sur le versant de Canillo. En quittant le village de Canillo en voiture, vous devez emprunter la
route du col d’Ordino qui vous conduira jusqu’au sommet où vous trouverez une sculpture représentant
des totems en bois. Vous poursuivez votre route jusqu’à trouver une grande esplanade de terrain avec
une table d’orientation. C’est ce point qui marque le départ et l’arrivée de votre parcours. Le début de
l’itinéraire est signalé par un panneau qui en présente la carte et la légende. Le chemin est balisé, sur
toute sa longueur, avec des points jaunes et avec les lettres CI (chemin interparoissial).
Le chemin débouche dans une forêt très touffue de pins, avec des vues spectaculaires sur d’autres paroisses comme la Massana, Encamp et Ordino. L’itinéraire est simple avec peu de dénivelés, conseillé
pour être fait en famille, surtout si vous choisissez le tronçon initial qui est, en général, également un
parcours moyennement long.
Vous pénétrez en territoire de Canillo par la forêt dite de la Tosa, une forêt idéale pour la cueillette de
champignons et où se trouve une fontaine d’eau. Avec un peu de chance vous pourrez observer un
mouflon ou un chevreuil.
En continuant par le chemin balisé vous passerez par la forêt de la Plana, sur le territoire de la paroisse
d’Encamp, avec des vues panoramiques incroyables. Dans cette forêt, vous pourrez contempler des
arbres que la nature a dotés de formes sinueuses comme s’il s’agissait d’authentiques sculptures.
En continuant par cette forêt tout en nuances, vous arrivez sur le versant de la Massana à la forêt de la
Plana où le chemin devient plus dense et avec de nombreux pins sylvestres et bouleaux. Ce chemin
vous conduira à la fontaine du Mallol où vous pourrez vous désaltérer et vous reposer dans la zone
de repos aménagée et qui dispose de gril pour cuire la viande. Vous poursuivez ensuite vers le col de
l’Estall, une prairie dégagée et large où, dit-on, jadis les Cònsols (l’équivalent des maires) se rencontraient pour traiter d’affaires communales. Depuis cette prairie vous verrez une piste forestière qui vous
conduira jusqu’au chemin du Tomb de les Neres.
Depuis le col pénétrer dans la forêt du Col d’Ordino, en territoire de la paroisse du même nom. Le long
de ce tronçon, avec un important dénivelé, vous verrez de majestueux sapins hauts de 24 mètres.
Finalement vous trouverez la liaison avec le GR qui vous conduira jusqu’à la zone de pique-nique de la
fontaine dite de la Navina qui est équipée de tables, de grils et avec une fontaine. En poursuivant, vous
atteindrez le point de départ et la table d’orientation.
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Point de départ : à Canillo emprunter la route du Col
d’Ordino jusqu’au Km 8
Coordonnées GPS : 42º33.354N - 001º34.306E
Longueur du parcours : 8 km
Durée : 3 h
Dénivelé : 198 m
Altitude maximale - minimale : 2.029 m - 1.831 m

5. CHEMIN INTERPAROISSIAL DU
TOMB DE LES NERES

ROUTE DU
COL D’ORDINO

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Facile

6. DE CANILLO À MERITXELL
Point de départ : Chapelle de la Santa Creu de Canillo
Coordonnées GPS : 42º33.922N - 001º35.972E
Longueur du parcours : 4 km
Durée : 40 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 50 m
Altitude minimale - maximale : 1.526 m (Canillo)
1.565 m (Meritxell)
Le chemin de Canillo à Meritxell démarre au village de Canillo, derrière l’Office du
Tourisme et à côté de la rivière où se trouve une chapelle nommée Santa Creu (Sainte
Croix) ; c’est à cet endroit que commence le chemin, signalisé et balisé. Une autre
possibilité consiste à se rendre en voiture jusqu’au village de Prats et commencer le
parcours à côté même de l’église du village, également signalé comme le chemin royal
ou de Meritxell.
Il s’agit d’un ancien chemin de pèlerinage avec de nombreuses croix du chemin qui,
comme leur nom l’indique, sont des croix signalant la route à suivre pour atteindre le
Sanctuaire. Vous en trouverez deux sur le chemin, tout d’abord la Croix de Sept Branches
et celle de Charlemagne qui se situe à la moitié du parcours. C’est une promenade
plutôt facile avec peu de dénivelé à travers une forêt de pins noirs, très touffue et avec
de magnifiques vues aériennes de Canillo.
Au début du chemin vous trouverez une petite chute d’eau puis une zone de piquenique avec des tables et un gril pour cuire la viande.
Vous arrivez finalement au Sanctuaire de Meritxell, patronne de l’Andorre, conçu en 1976
par l’architecte Ricard Bofill. La visite du Sanctuaire est particulièrement
conseillée, ainsi que la réplique de l’ancienne église de
Meritxell, détruite par un incendie en 1972.
Le parcours est simple et facile à faire,
sans de grands dénivelés, idéal pour une
randonnée familiale et en toute tranquillité.
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Point de départ : Chapelle de la Santa Creu de
Canillo
Coordonnées GPS : 42º33.922N - 001º35.972E
Longueur du parcours : 4 km
Durée : 40 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 50 m
Altitude minimale - maximale : 1.526 m (Canillo)
1.565 m (Meritxell)

6. DE CANILLO À MERITXELL
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ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Facile

7. REFUGE ET CHEMIN DES CÓMS DE JAN
Point de départ : à l’extrémité de la route de la Coma de Ransol
Coordonnées GPS : 42º36.712N - 001º38.260E
Longueur du parcours : 1.836 m (dans un seul sens)
Durée : 50 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 263 m
Altitude : maximale : 2.218 m - minimale : 1.955 m
Se rendre au village de Ransol et emprunter la route de la Coma jusqu’au bout où vous trouverez
une zone de pique-nique avec des tables et des grils. Le chemin démarre derrière la zone
de pique-nique où se trouve la fontaine dite de l’Ull de Poll. Entrez dans la forêt et poursuivez
jusqu’à un croisement de chemins. Vous devez prendre celui de gauche, direction nord-est.
Franchir la rivière Jan, puis poursuivre en vous élevant vers le nord jusqu’au refuge de Cóms
de Jan. Le refuge, entouré de montagnes, d’éboulis et de chutes d’eau représente un paysage
incomparable.
Le refuge peut accueillir 10 personnes.
Il s’agit d’un parcours qui peut être fait en famille.
La beauté du paysage vous permettra d’apprécier de grands prés de fauche et d’étages
subalpins.
Tout le chemin est balisé avec des points jaunes, mais vous trouverez aussi des marques rouges
et jaunes qui appartiennent au GR qui se dirige à la vallée d’Incles.
Depuis ce chemin vous pouvez monter jusqu’au col de Jan, au pic de Milmenut o au pic de
Ransol, bien que ces chemins soient considérés comme étant de moyenne difficulté.
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COMA DE RANSOL

Point de départ : à l’extrémité de la route de la Coma de Ransol
Coordonnées GPS : 42º36.712N - 001º38.260E
Longueur du parcours : 1.836 m (dans un seul sens)
Durée : 50 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 263 m
Altitude : maximale : 2.218 m - minimale : 1.955 m

7. REFUGE ET CHEMIN DES CÓMS DE JAN

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Moyenne

8. ÉTANGS ET REFUGE DE LA VALLÉE DITE
VALL DEL RIU
Point de départ :
• Option A : du village des Plans
• Option B : emprunter, depuis Canillo, la route du Col
d’Ordino jusqu’à environ 2.5 Km.
Coordonnées GPS :
• Option A : 42º34.936N - 001º37.984E
• Option B : 42º34.359N - 001º36.056E
Longueur du parcours : 6 km (dans un seul sens)
Durée : 2 h et 45 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 720 m
Altitude maximale - minimale : 2.545 m - 1.825 m
OPTION A :
Suivre la CG-2 en direction de la France puis, avant d’arriver au parking du Tarter, emprunter la CS-260 qui conduit à Ransol. Prendre ensuite la route qui se trouve sur la
gauche (CS-261) jusqu’aux Plans où, sur la droite, vous trouverez des maisons en pierre
et aux fenêtres rouges et le panneau d’information de la randonnée.
OPTION B :
Emprunter la route de Montaup. Une fois arrivés au km 3,9 vous trouverez une piste
forestière que vous suivez sur 1 Km et qui vous permettra d’admirer de très belles vues
aériennes de Canillo. Vous arriverez alors aux bordes de l’Armiana où se trouve un point
de repos avec une fontaine et quelques bancs avec les accès aux chemins signalés.
En suivant le chemin balisé à 2.650 mètres d’altitude vous atteignez le refuge de la Vall
del Riu, avec une capacité de 8 personnes. En poursuivant ce chemin vous atteindrez,
en une heure de marche, les lacs de la Vall del Riu.
Le paysage de Canillo est établi sur un relief marqué par l’action des glaciers qui, durant
la période du quaternaire, atteignirent une épaisseur de 400 mètres comme en témoigne
le rocher du Quer. La végétation dominante est constituée de pinèdes de pins noirs et
de bouleaux. Dans les parties les plus en altitude de la paroisse se trouvent des prairies
alpines, et des prés de fauche dans les plus basses. Vous verrez également, sur les
bords du chemin, des murs en pierre sèche typiques de l’Andorre, avec des genets et
des genévriers. Les forêts de pins noirs vous accompagneront tout le long de l’itinéraire.
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8. ÉTANGS ET REFUGE DE LA VALLÉE
DITE VALL DEL RIU
Point de départ :
• Option A : du village des Plans
Coordonnées GPS :
• Option A : 42º34.936N - 001º37.984E
Longueur du parcours : 6 km (dans un seul sens)
Durée : 2 h et 45 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 720 m
Altitude maximale - minimale : 2.545 m - 1.825 m

ELS PLANS

OPTION A
OPTION B
8. ÉTANGS ET REFUGE DE LA VALLÉE
DITE VALL DEL RIU
Point de départ :
• Option B : emprunter, depuis Canillo, la route du Col
d’Ordino jusqu’à environ 2.5 Km.
Coordonnées GPS :
• Option B : 42º34.359N - 001º36.056E
Longueur du parcours : 6 km (dans un seul sens)
Durée : 2 h et 45 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 720 m
Altitude maximale - minimale : 2.545 m - 1.825 m

ROUTE DU
COL D’ORDINO

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Moyenne

9. ÉTANG ET REFUGE DE JUCLAR
Point de départ : à l’extrémité de la route de la Vallée
d’Incles
Coordonnées GPS : 42º.36.120N - 001º41.251E
Longueur du parcours : 4,5 km (dans un seul sens)
Durée : 2 h (dans un seul sens)
Dénivelé : 465 m
Altitude maximale - minimale : 2.300 m - 1.835 m
Emprunter l’étroite route de la Vallée d’Incles (3 km) et traverser le pont de la Baladosa, au
fond de la vallée vous trouverez un parking et le point de départ.
Franchir la rivière d’Incles puis suivre la piste forestière. Le chemin commence en s’élevant
légèrement par un sentier entouré de murs de pierre sèche, de pins noirs et de rhododendrons, qui fleurissent au début du mois de juillet. Après un léger effort vous atteignez
le croisement dit du Travenc, où sont situés les panneaux d’information qui signalent le
parcours.
Il s’agit là d’une randonnée pour ainsi dire obligée qui offre la possibilité de se rendre
jusqu’à l’étang le plus grand de l’Andorre.
L’étang de Juclar est situé au nord-est de la Principauté, dans le terme de la paroisse de
Canillo, entouré des pics du Siscaró et d’Escobes. Cet étang, qui avec ses 21,3 hectares
est donc le plus grand de l’Andorre, constitue avec ses eaux d’un bleu profond l’excuse
parfaite pour une excellente journée de randonnée pédestre, d’autant plus que l’itinéraire
est approprié pour tout le monde. Les environs de l’étang offrent non seulement des itinéraires pour de petites excursions en famille, mais aussi des parois pour les grimpeurs et
amateurs d’escalade chevronnés. Cet itinéraire vous conduira également jusqu’au refuge
de Juclar. Réformé en 2009, le refuge devint gardé pouvant héberger 45 personnes et
doté d’installations modernes au niveau de l’électricité, d’eau chaude, de la gestion des
déchets, de l’hygiène, etc. Quant à la faune, vous observerez le triton des Pyrénées qui
ne peut vivre que dans des eaux cristallines, ou contemplerez le vol de quelque vautour.
Quant à la flore l’on retiendra les renoncules ou encore le trèfle des Alpes ou réglisse des
montagnes au goût sucré.
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VALLÉE D’INCLES

Point de départ : à l’extrémité de la route de la Vallée
d’Incles
Coordonnées GPS : 42º.36.120N - 001º41.251E
Longueur du parcours : 4,5 km (dans un seul sens)
Durée : 2 h (dans un seul sens)
Dénivelé : 465 m
Altitude maximale - minimale : 2.300 m - 1.835 m

9. ÉTANG ET REFUGE DE JUCLAR

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Moyenne

10. REFUGE ET LAC DE CABANA SORDA
Point de départ : à mi-route d’Incles (sur la gauche en
montant)
Coordonnées GPS : 42º35.700N - 001º40.403E
Longueur du parcours : 2,8 km (dans un seul sens)
Durée : 1 h et 45 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 470 m
Altitude maximale - minimale : 2.295 m - 1.825 m
Le chemin de l’étang de Cabana Sorda se trouve à 1,5 km en suivant l’étroite route de
la Vallée d’Incles. À côté d’un réservoir d’eau vous trouverez le panneau en bois vous
informant sur cette agréable randonnée. Le départ se situe au-dessus du réservoir. Le
sentier s’élève en longeant le ruisseau de la fontaine dite des Comellassos, que vous
franchissez une première fois. Un peu plus loin le sentier entre dans la forêt de la Pinosa.
Poursuivre en diagonale en direction de l’étang de Cabana Sorda qui se trouve à 2.290
mètres d’altitude, dans l’un des cirques glaciers de la vallée d’Incles, sur le territoire de
la paroisse de Canillo, un paysage de toute beauté qui vous permettra de jouir de nombreux prés de fauche et d’étage subalpins et, parmi la flore à retenir et selon les saisons,
des exemplaires de lis des Pyrénées, entre autres.
Quant à la faune, l’on soulignera que plus de 100 espèces habitent dans cette vallée,
parmi lesquelles le triton palmé, la grenouille rousse, le lézard des Pyrénées et la sympathique marmotte.
Le parcours n’étant pas trop exigeant, cet itinéraire est assez fréquenté surtout par
des familles. Sur le bord de l’étang se trouve le refuge du même nom pouvant accueillir 20 personnes. Cet étang est un véritable paradis pour les pêcheurs du
mois d’avril au mois de septembre, mais l’on y pratique aussi
la plongée en haute montagne compte tenu de
sa profondeur (18 mètres).
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10. REFUGE ET LAC DE CABANA SORDA
Point de départ : à mi-route d’Incles (sur la gauche en
montant)
Coordonnées GPS : 42º35.700N - 001º40.403E
Longueur du parcours : 2,8 km (dans un seul sens)
Durée : 1 h et 45 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 470 m
Altitude maximale - minimale : 2.295 m - 1.825 m

VALLE DE INCLES

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Moyenne

11. REFUGE ET LAC DE SISCARÓ
Point de départ : à l’extrémité de la route de la Vallée
d’Incles
Coordonnées GPS : 42º36.120N - 001º41.251E
Longueur du parcours : 3,6 km (dans un seul sens)
Durée : 1 h et 45 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 500 m
Altitude maximale - minimale : 2.325 m - 1.835 m
Suivre l’étroite route de la Vallée d’Incles (3 km), que vous trouverez entre les villages
d’El Tarter et Soldeu, jusqu’au fond de la vallée. Vous trouverez un parking et le pont de
la Baladosa, que vous traversez pour emprunter la piste forestière que vous verrez sur la
droite. 500 mètres plus loin, sur la gauche, commence l’itinéraire pour se rendre au lac et
au refuge de Siscaró. Le chemin commence par une légère pente entourée de murs en
pierre sèche, de pins noirs et de rhododendrons qui fleurissent début juillet.
Plus loin, le sentier s’élève parallèlement à la rivière et à ses chutes d’eau qui vous accompagneront jusqu’à l’arrivée aux mares du Siscaró. Un panneau d’information en bois
signale la proximité de la cabane du Siscaró, prévue pour 12 personnes.
En longeant les berges des marres, au milieu des orchidées et d’autres fleurs de cette
zone humide, reprendre l’ascension jusqu’à l’étang de Baix (Inférieur), connu comme
l’étang du Siscaró, d’une superficie d’un hectare, à 2.325 mètres d’altitude, dans la vallée
d’Incles, une vallée reposant sur un relief marqué par l’action des glaciers du quaternaire.
Parmi les mammifères les plus habituels se trouve l’écureuil, le chevreuil et la marmotte,
véritable protagoniste des éboulis qui entourent les mares du Siscaró. Ces petits animaux
vivent en groupes familiaux, ce qui permet de les observer en groupe, surtout lorsqu’ils
sortent pour manger. Leurs cris d’alarme répétitifs et hauts perchés comme des sifflements sont très caractéristiques.
Les « siscalls » sorte de roseau à balais font la particularité de cet étang, conférant un ton
différent au bleu de l’eau et donnant lieu au nom du lac Siscaró.
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Point de départ : à l’extrémité de la route de la Vallée
d’Incles
Coordonnées GPS : 42º36.120N - 001º41.251E
Longueur du parcours : 3,6 km (dans un seul sens)
Durée : 1 h et 45 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 500 m
Altitude maximale - minimale : 2.325 m - 1.835 m

11. REFUGE ET LAC DE SISCARÓ

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Moyenne

12. PETIT ÉTANG DU QUEROL ET
LES MARES DES SALAMANDRES
Point de départ : sur la route de la Coma de Ransol vous
trouverez un pont nommé de Mos. Prendre sur la droite
et continuer jusqu’au bout de la route.
Coordonnées GPS : 42º35.045N - 001º39.151E
Longueur du parcours : 2.920 m (dans un seul sens)
Durée : 2 h (dans un seul sens)
Dénivelé : 600 m
Altitude maximale - minimale: 1.940 m - 2.303 m
(Querol); 2.342 m (Salamandres)
Se rendre au village de Ransol, à 5 km du village de Canillo.
Arrivés à Ransol empruntez la route de la Coma, et suivez-la jusqu’au pont de Mos pour
prendre ensuite le premier embranchement sur la droite. Continuer durant 2 km jusqu’à
la fin de la route où vous verrez les panneaux d’information et les indications pour commencer le chemin.
L’itinéraire commence par une légère ascension qui s’accentue vers la fin de la randonnée. Le premier étang que vous trouvez est celui du Querol puis, après une petite
montée, les mares des Salamandres, dont le nom est dû à l’abondance de ces reptiles
dans les eaux.
Souvent, tout près des lacs, vous trouverez peut être des chevaux en train de paître, ou
vous pourrez observer les traces de sangliers.
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RANSOL

COMA DE RANSOL

Point de départ : sur la route de la Coma de Ransol vous
trouverez un pont nommé de Mos. Prendre sur la droite et
continuer jusqu’au bout de la route.
Coordonnées GPS : 42º35.045N - 001º39.151E
Longueur du parcours : 2.920 m (dans un seul sens)
Durée : 2 h (dans un seul sens)
Dénivelé : 600 m
Altitude maximale - minimale: 1.940 m - 2.303 m
(Querol); 2.342 m (Salamandres)

12. PETIT ÉTANG DU QUEROL ET
LES MARES DES SALAMANDRES

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Haute

13. PIC DE LA SERRERA
Point de départ : au bout de la route de la Coma de
Ransol
Coordonnées GPS : 42º36.724N - 001º38.269E
Longueur du parcours : 4.7 km (dans un seul sens)
Durée : 3 h et 30 minutes (dans un seul sens)
Dénivelé : 995 m
Altitude maximale - minimale : 2.905 m - 1.950 m
Suivre la CG-2 en direction de la France. Avant d’arriver au parking des pistes du Tarter,
prenez la CS-260 conduisant à Ransol. Emprunter la route sur la droite qui s’élève par la
combe de Ransol. Arrivés au bout de la route vous trouverez une zone de pique-nique
et les panneaux d’information du parcours.
Le pic de la Serrera, le plus haut de la paroisse de Canillo, est avec ses 2.912 mètres
d’altitude le cinquième sommet des six qui en Andorre dépassent la cote des 2.900
mètres.
Compte tenu de sa situation stratégique, c’est un lieu idéal pour contempler non
seulement les sommets andorrans, comme le pic de Comapedrosa mais aussi, hors
des frontières de la Principauté, la Pique d’Estats et le massif de la Maladeta. Le pic de
la Serrera est connu pour son magnifique versant sud, et l’on peut y accéder depuis les
vallées de Ransol et de Sorteny.
Peu avant d’atteindre le sommet, vous passerez par le col baptisé Collada dels Meners,
l’une des plus importantes zones d’extraction de minerai de fer en Andorre, entre le
XVIIe et le XIXe siècle. Néanmoins les galeries des mines ne peuvent pas être visitées
étant donné leur mauvais état de conservation et le danger qu’elles représentent. Il est
possible, par contre, de visiter la mine de Llorts, où les travailleurs arrivaient, fin mai
ou début juin et, jusqu’à la mi-août, se chargeaient de l’extraction, de la sélection et
du transport du minerai. Le long du parcours est présenté le rapport entre les mines
et le paysage culturel : de comment la main de l’homme modifia le paysage jusqu’aux
aspects ayant trait à la flore, à la géomorphologie, au minerai ou à l’eau.
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COMA DE RANSOL

Point de départ : au bout de la route de la Coma
de Ransol
Coordonnées GPS : 42º36.724N - 001º38.269E
Longueur du parcours : 4.7 km (dans un seul sens)
Durée : 3 h et 30 minutes (dans un seul sens)
Dénivelé : 995 m
Altitude maximale - minimale : 2.905 m - 1.950 m

13. PIC DE LA SERRERA

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Haute

14. PIC DE CASAMANYA
Point de départ : à Canillo emprunter la route du Col
d’Ordino jusqu’au Km. 8
Coordonnées GPS : 42º33.361N - 001º34.362E
Longueur du parcours : 3,7 km (dans un seul sens)
Durée : 2 h et 45 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 750 m
Altitude maximale - minimale : 2.735 m - 1.985 m
Au village de Canillo, emprunter la route de Montaup ou le col d’Ordino jusqu’au
kilomètre 8.9.
Le point de départ de ce sentier se situe sur le niveau le plus élevé du col d’Ordino, point
central de la géographie andorrane offrant une vue de trois cent soixante degrés. Le
chemin commence en direction du nord à l’intérieur de la forêt de l’Airola par un sentier
pentu. Puis la forêt disparaît et le sentier qui devient plat vous conduira jusqu’au col dit
« Collada de les Vaques ».
Après avoir franchi la Collada de les Vaques, vous entrez de nouveau dans la forêt,
avec une pente douce balisée avec des points jaunes qu’il faut suivre pour arriver à une
nouvelle clairière.
Dans la première partie du chemin vous traversez une grande pinède de pins noirs et
sur les bords du sentier vous pourrez observer des plantes herbacées comme l’œillet
sauvage. La composition minéralogique du milieu est fascinante : roches calcaires
sculptées par le vent, qui favorisent la présence d’une flore calcicole alpine, et
d’immenses flancs.
La meilleure période pour observer la faune et la flore se situe à la fin du printemps et
en été, même si l’ascension est également possible en hiver pour autant que vous soyez
bien équipez de skis de montagne ou de raquettes.
Arrivés au sommet vous verrez peut-être des vautours et quelque gypaète barbu qui
profitent des courants thermiques de cette montagne pour prendre de l’altitude. Du haut
de ses 2.740 mètres, cette montagne offre une vue unique et imprenable sur l’ensemble
de la Principauté.
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ROUTE DU
COL D’ORDINO

Point de départ : à Canillo emprunter la route du Col
d’Ordino jusqu’au Km. 8
Coordonnées GPS : 42º33.361N - 001º34.362E
Longueur du parcours : 3,7 km (dans un seul sens)
Durée : 2 h et 45 min (dans un seul sens)
Dénivelé : 750 m
Altitude maximale - minimale : 2.735 m - 1.985 m

14. PIC DE CASAMANYA

CANILLO

ITINÉRAIRES DE DIFFICULTÉ

Haute

15. CHEMIN CIRCULAIRE DE LA
PAROISSE DE CANILLO
Point de départ :
Canillo : du pont de Santa Creu.
Soldeu : de l’ancienne partie du village
(à côté du pub Fat Albert’s)
Coordonnées GPS :
Canillo : 42º33.922N - 001º35.976E
Soldeu : 42º33.922N - 001º40.013E
Longueur du parcours : 33 km
Durée : 8-12 h (circulaire)
Dénivelé : 554 m
Altitude maximale - minimale : 2.000 m - 1.446 m
Étant donné qu’il s’agit d’un chemin circulaire, vous pouvez le commencer et l’achever depuis
n’importe quel endroit du parcours.
Il est accessible à tous, mais si vous souhaitez le faire dans son intégralité il vaut mieux être en
bonne forme physique, être habitué à marcher et savoir s’orienter en montagne. N’oubliez pas non
plus une carte et une boussole. Pensez également qu’il est possible de réaliser cet itinéraire en
plusieurs étapes ce qui vous permet de l’adapter à vos besoins et à vos conditions.
Nous vous conseillons de le commencer aux villages Canillo ou de Soldeu, puisque c’est là qu’ont
été mis en place les panneaux d’information du circuit. Le chemin est balisé avec le symbole
d’une fleur en couleurs qui correspond à la marque touristique de la paroisse.
L’itinéraire possède deux grandes zones : l’ubac et la soulane. La zone de la soulane a été plus
utilisée par l’homme, et l’ubac est une zone de forêt.
Sur le long du parcours vous profiterez des paysages les plus jolis et les plus emblématiques des
sommets et des vallées de cette zone de la paroisse. Retenez les vues sur les pics de Casamanya, de l’Éstanyó, de l’Alt de Juclar et d’Escobes, ainsi que les vallées glaciaires de Montaup, du
Riu, la combe de Ransol, et d’Incles.
La végétation caractéristique est le pin sylvestre, le securinega tinctoria, le genévrier, le bouleau
et le rhododendron ferrugineux. Et la faune la plus particulière réunit le vautour, le grand tétras ou
coq de bruyère, le gypaète barbu, l’isard ou chamois des Pyrénées, et le chevreuil, entre autres.
Étant donné que l’itinéraire fait le tour de toute la paroisse de Canillo, vous pourrez trouver une
grande variété de faune et de flore.
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MERITXELL

CANILLO

TARTER

Point de départ :
Canillo : du pont de Santa Creu.
Soldeu : de l’ancienne partie du village
(à côté du pub Fat Albert’s)
Coordonnées GPS :
Canillo : 42º33.922N - 001º35.976E
Soldeu : 42º33.922N - 001º40.013E
Longueur du parcours : 33 km
Durée : 8-12 h (circulaire)
Dénivelé : 554 m
Altitude maximale - minimale : 2.000 m - 1.446 m

15. CHEMIN CIRCULAIRE DE LA
PAROISSE DE CANILLO
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