RANDONNÉE EN ANDORRE

50 CHEMIN DE MANYAT

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

la source de Certers, qui se trouve à
l’entrée du village, sur la droite, près
de Cal Gaspà. On y accède en montant
quelques marches en pierre, et l’eau
jaillit du centre d’une pierre taillée en
forme circulaire sur laquelle est gravée
l’année 1877. La source prend son nom
du village auquel elle procure de l’eau.

la quèstia –en français, “redevance”–
était le tribut que les Andorrans versaient
aux coprinces, conformément à une
clause des Pareatges de 1278. Ce tribut
était payé un an sur deux à chacun des
deux souverains : les années paires, à
l’évêque d’Urgell ; les années impaires,
au coprince français. De nos jours, la
quèstia ne se paye plus.

Certers :
Selon Coromines, dérive du mot
basque zarta, qui signifie “pousse”
ou “branche”, et indiquerait “fin de
végétation”. Effectivement, c’est un
petit village presque sans bocages
aux alentours.

Sant Julià de Lòria

Vipère aspic (Vipera aspis)

Le chemin de Manyat part du petit village de
Certers, un petit hameau blotti au pied de la
Serra de la Creu. Juste à l’entrée du village,
notre chemin sort de la route principale sur le
côté gauche. La première partie du parcours,
comprise entre cet endroit et les Cortals de
Manyat, correspond à une partie d’un sentier
de Grande Randonnée (GR).
Parmi les espèces exotiques plantées dans
les jardins aux abords, on remarque l’orme
blanc (Ulmus glabra) et le merisier (Prunus avium). La santoline petitcyprès (Santolina viridis)
est une plante aromatique qui foisonne dans
tous les coins secs et rocailleux avec ses inflorescences jaunes et globulaires. Le fenouil
(Foeniculum vulgare) y abonde tout autant.

Près du Col

andorraworld

Borda

Brebis sur le chemin

Au fur et à mesure que l’on monte, les pinèdes
de pins sylvestres (Pinus sylvestris) dominant
le paysage, en compagnie, dans les zones les
plus ensoleillées, de genévriers de Phénicie
(Juniperus phoenicea).
La faune la plus courante dans cette région
andorrane consiste en les mammifères, les oiseaux et quelques vipères aspic (Vipera aspis).
On distingue le roitelet (Regulus regulus), le plus
petit oiseau d’Europe, le traquet motteux (Oenanthe oenanthe), facilement reconnaissable
grâce à la tache noire qu’il a sur l’oeil, et le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros). L’isard
(Rupicapra pyrenaica), l’un des plus spectaculaires mammifères d’Andorre, arpente les zones
les plus rocheuses de Sant Julià de Lòria.
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SIGNALISATION
DU PARCOURS
GR 7

Pour arriver au point de départ, nous prenons la route sinueuse jusqu’au village
de Certers (CS-120), depuis Sant Julià
de Lòria. Le croisement se situe devant
la place Laurèdia, à côté de l’office du
tourisme. Nous arrivons à Certers et
continuons notre chemin en traversant le
lotissement du même nom.
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N42 28.686
E1 31.125

Quelques mètres au-dessus des bordas,
nous tournons à droite au croisement,
et nous abandonnons le GR-7. Nous remontons la vallée jusqu’au replat où nous
reconnaissons les ruines d’anciennes cabanes de montagne.

N42 28.846
E1 31.918

On continue de remonter la vallée sur une
pente qui reste modérée jusqu’à une montée finale plus forte qui nous rapproche de
l’ample col de la Caülla. D’ici, on a une vue
dégagée, aussi bien au Sud, sur la vallée
de Sant Julià de Lòria et l’Alt Urgell, qu’à
l’Ouest et au Nord, avec les crêtes du Comapedrosa qui dominent.
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800 m
(+125 m)

30’

N42 28.703
E1 30.379

Nous continuons notre parcours en suivant le sentier forestier. Nous prenons un
petit raccourci, mais nous reprenons la
piste jusqu’à trouver le sentier bien indiqué, avec les balises du GR-7.

PETIT COL
2.800 m 2h
AVEC DES
(+215 m)
RUINES DE
CONSTRUCTIONS
1.875 m
5

COL
DE LA
CAÜLLA
2.145 m

4.060 m 2h 30’
(+270 m)

* La meilleure solution, c’est de rentrer en suivant le même itinéraire, parce que les autres options rallongent considérablement le parcours. La descente permet à l’alpiniste de profiter du magnifique panorama.

PROFIL DU PARCOURS
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CORTALS 1.600 m
DE MANYAT (+150 m)
1.660 m

1h 10’ N42 28.823
E1 30.660

Le sentier remonte la vallée et dessine
une série de lacets jusqu’au collet de
Costasseda. Avant d’y parvenir, on doit
tourner à droite, en suivant les marques
du GR 7 qui nous mènent, sur une pente
douce, aux bordes de Manyat.
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