RANDONNÉE EN ANDORRE

40 SISPONY: COLLET DE MUNTANER-		
PIC D’ENCLAR

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

le musée Casa Rull, l’une des plus
importantes maisons de la paroisse de la
Massana. Sous son toit ont vécu, hereus
et pubilles –fils aîné et filles aîné qui sont
héritiers uniques–-, cabalers et cabaleres,
-enfants cadets nés en second qui
recevaient leur part d’héritage en argent ou
en biens–, servantes et domestiques.

on trouve les premières références
historiques sur la Massana dans
l’acte de Consécration de la
cathédrale d’Urgell, datant du
IXème siècle, sous la dénomination
de Maciana.

Enclar :
si l’étymologie de ce nom de lieu
est clairement latine, de claru, “qui
se laisse bien voir”, en montagne, il
veut généralement dire “pelé”, et
son étymologie est celte.

Chemin

Gentiane des champs
(Gentianella campestris)

Située en plein Sud-ouest de la Principauté,
la Serra d’Enclar se convertit en une unité
montagneuse compacte, bien différenciée
des massifs et serres alentours. Elle est délimitée par la rivière Muntaner, au Nord, par
la rivière Valira del Nord, à l’Est, et celle du
Gran Valira, au Sud-est.
Une partie de la Serra, concrètement celle
comprise entre le Pic d’Enclar et la rivière d’Ós,
sert de frontière politique entre l’Andorre et l’Espagne. La rivière d’Ós, au Sud et à l’Ouest, et
la rivière Muntaner, au Nord-ouest, déjà sur les
terres de l’Alt Urgell, finissent précisément de
la délimiter. D’ailleurs, la Serra d’Enclar deviendrait complètement une île montagneuse s’il n’y
avait pas le collet de Muntaner, qui la relie par le
Nord avec le pic du Cubil et le groupe de montagnes qui entourent le village de Pal.
Le fait que le massif montagneux se trouve dans
ce secteur bordé par une ancienne cuvette glaPic de Comapedrosa

andorraworld

Pic de Carroi

ciaire fait ressortir son aspect abrupt. Le versant
septentrional présente un dénivelé moins accentué, mais l’activité glaciaire particulière lui confère
une certaine singularité par rapport aux montagnes voisines. La symétrie de la végétation suivant le versant est spectaculaire. Une couverture
végétale dense et uniforme composée d’espèces
alpines et euro-sibériennes, –principalement le pin
à crochets (Pinus uncinata), le sapin (Abies sp.),
le bouleau (Betula sp.) et le laurier-rose des Alpes
(Rhododendron serrugineun)–, occupe le Nord.
Par contre, sur la face Sud il y a beaucoup plus de
variations, car les espèces se distribuent en fonction de la position relative qu’elles occupent sur le
versant (dépressions, zones rocailleuses...). On remarque la présence d’espèces méditerranéennes
comme le chêne vert (Quercus ilex) qui atteignent
sûrement ici leur plafond altitudinal de toute l’Andorre. Les régions supérieures de la Serra sont
recouvertes, des deux côtés, de prés alpins de
fétuques et de fourrés de genêt purgatif (Genista
balansae) et de genévrier (Juniterus communis).

40. Sispony: collet de
Muntaner-pic d’Enclar

LA MASSANA

TOPOGUIDE

* Le retour s’effectuera en suivant le même chemin.

PROFIL DU PARCOURS
2.525 m

9

2.350 m
2.175 m
N
O

2.000 m
1.650 m

FICHE TECHNIQUE

S

8

7

1.825 m

E

1.475 m

1

1.300 m

0

4

3

2
1,5 km

3 km

5

6

4,5 km

6 km

3H 45 min
2H 30 MIN
+1.055 m
7.390 m
NON*

LIEU
ALTITUDE

DISTANCE
DÉNIVELÉ

DURÉE

COORDONNÉES

DESCRIPTION

MUSÉE
-CASA RULL (--)
1.328 m

--

N42 31.943
E1 30.862

DURÉE ESTIMÉE

Pour arriver au point de départ, nous
devons nous rendre jusqu’au village de
Sispony et prendre la route en direction
des Cortals de Sispony. Nous pouvons
stationner au début de la route de Sispony.
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3.870 m 1h 15’
(+18 m)

N42 31.485
E1 28.880

Là, le chemin devient plat pendant un moment et peu après, on traverse la rivière
Muntaner. On atteint une croisée de chemins
où un panneau de bois nous indique le collet
de Muntaner et le pic d’Enclar.

BIFURCATION 4.240 m 1h 30‘
(+71 m)
1.738 m

N42 31.415
E1 28.653

On suit un bout de piste qui monte vers la
droite et, peu après, on arrive à une bifurcation où un panneau nous indique le chemin
du collet de Muntaner.

5.590 m 2h
(+147 m)

N42 31.181
E1 28.242

Abandonner la piste et prendre le chemin qui
monte sur la gauche vers le collet de Muntaner. Le chemin grimpe à travers une pinède
de pins à crochets jusqu’à ce qu’on trouve
une jolie clairière.

6.500 m 2h 45’
(+192 m)

N42 30.974
E1 27.859

Après quelques mètres de plat, on recommence à monter tout droit à travers le bois
de la Soulane. On suit les marques du GRP
jusqu’au collet de Muntaner, passage idéal
pour accéder à la vallée d’Os de Civís.

7.390 m 3h 45’
(+306 m)

N42 30.604
E1 28.107

Sur notre droite, le GRP continue en direction
du pic du Cubil. Notre itinéraire, lui, se poursuit
à gauche, direction Sud. Désormais hors des
limites de la végétation, on continue de monter
sur le versant Nord de la montagne jusqu’à ce
qu’on arrive au pic d’Enclar.
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454 m
(+14 m)

10’

N42 31.861
E1 30.575

1.342 m

Nous prenons le chemin de Les Bordes de
Fenerols. Nous progressons sur ce chemin
en profitant d’une vue splendide sur la vallée de Sispony et le pic de Carroi, jusqu’à
atteindre les Bordes.
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N42 31.791
E1 29.684

Nous arrivons aux Bordes de Fenerols, puis
nous continuons sur la piste vers la droite.

2.077 m
9

4

REFUGE DE 3.510 m
MONTAGNE (+124 m)
1.649 m

8

COLLET DE
MUNTANER

1h 05’ N42 31.636
E1 29.193

Nous continuons à gagner de l’altitude en
suivant la piste, jusqu’à trouver plusieurs
maisons regroupées, avec l’auberge des
Cortals de Sispony. Nous y trouvons également un chemin qui monte à la station
de Pal-Vallnord.
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