RANDONNÉE EN ANDORRE

08 PIC DE CASAMANYA

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

les 6 via ferrata que Canillo
met à votre disposition, de
différents degrés de difficulté.

À Planells de Mereig, un
concours de chiens de montagne
est organisé le dernier dimanche
du mois de juillet

Casamanya :
du latin casa, “cabane” et magna
“très grande”. Lieu de culte d’idoles,
probablement le centre de l’Andorre
préhistorique païenne.

Vache brune des Pyrénées

Saxifrage
(Saxifraga media)

Le pic de Casamanya se trouve à la limite des
divisions administratives d’Ordino et Canillo.
C’est une des ascensions les plus fréquentées
d’Andorre à cause de son emplacement idéal,
puisqu’il est au beau milieu de la principauté.
Avec ses 2.740 mètres, cette montagne
procure une vue unique sur tout le pays.
Pour arriver au point de départ, il faut prendre la
route du col d’Ordino jusqu’en haut. On trouvera
alors un panneau de bois nous indiquant le
début de l’itinéraire à l’entrée du chemin.
La meilleure époque pour observer la faune et
la flore sur cet itinéraire est la fin du printemps
et l’été, même si on peut aussi y aller en hiver,
avec des skis ou des raquettes.
Dans la première partie du chemin on traverse
une grande pinède de pins à crochets et aux
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andorraworld

Bleuet des montagnes
(Centaurea montana)

Chemin de Casamanya

abords du sentier, on peut observer des plantes
herbacées comme l’oeillet de Montpellier
(Dianthus monspessulanus) ou l’aconit des
Pyrénées (Aconitum pyrenaicum), ce dernier étant
toxique. La composition minérale du milieu est
fascinante : il y a des roches calcaires sculptées
par le vent, qui favorisent la flore calcicole alpine,
et d’immenses flancs qui nous donneront envie
de revenir en hiver pour les gravir en raquettes.
Dans la partie la plus haute, on trouve l’une des
espèces les plus caractéristiques de ce type de
milieu calcaire, la saxifrage (Saxifraga media),
endémique des Pyrénées.
Au sommet, on peut voir des vautours fauves
(Gyps fulvus) et quelques gypaètes barbus
(Gypaetus barbatus), qui profitent des vents
thermiques de cette montagne pour prendre
de la hauteur.
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N42 33.361
E1 34.354

Le point de départ de ce sentier est le col
d’Ordino, point central de la géographie
andorrane avec un panorama à 360º.

1.070 m 30’
(+120 m)

N42 33.817
E1 34.138

Le chemin commence, direction Nord,
dans le bois de l’Airola, avec une montée
raide qui s’aplanit plus loin, jusqu’au collet
de Les Vaques.

1.600 m 50’
(+65 m)

N42 34.078
E1 34.052

Après le collet de Les Vaques, on entre à nouveau dans le bois de pins à crochets, et on
suit les points jaunes qui nous guident le long
d’une montée en pente douce, pour arriver à
une autre clairière puis au cap de l’Astarell.

2.310 m 1h 20’
(+155 m)

N42 34.431
E1 33.944

On sort ensuite du bois, laissant les derniers
pins isolés dernière nous. La vue est alors
magnifique et le restera jusqu’au sommet.
La pente se raidit et on gagne vite de la hauteur jusqu’aux Llosers de Naudí.

2.980 m 2h
(+220 m)

N42 34.711
E1 33.990

À partir de là, et sur 200 mètres de dénivelé,
on remonte un passage très exigeant de la
montagne, jusqu’à un petit replat, où l’on
voit déjà le pic de Casamanya.

N42 35.076
E1 33.929

Dans la dernière partie du parcours, on
continue vers le Nord, et la vue constante
du sommet nous motive. Une fois sur le
pic, la vue est spectaculaire: au Nord, le
pic de l’Estanyó et le pic de La Serrera; au
Sud-est, le haut du Griu; au Sud-ouest, le
pic de Carroi; et à l’Ouest, le pic de Comapedrosa, entre autres.
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