RANDONNÉE EN ANDORRE

29 ROUTE VERDAGUER

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

l’église de Sant Martí de la Cortinada, église
romane du XIIème siècle, avec des extensions
datant des XVIIème et XVIIIème siècles.
Elle conserve encore les peintures murales
réalisées par le Mestre de la Cortinada à la fin
du XIIème siècle.

les grilles de fer forgé qu’il y a
dans l’église sont un exemple clair
de l’industrie du fer dans la vallée
d’Ordino.

Cortinada :
du latin cohortina, dérivé de cohorte,
“cour, basse-cour”. La terminaison –ada
a une valeur de collectif.

Télésiège de Creussans

Tables d’orientation

En plus d’être chapelain, Jacint Verdaguer
fut l’un des principaux auteurs de langue
catalane de la Renaissance Catalane. Né à
Folgueroles en 1845, dans une famille modeste, mais pas inculte, il découvrit rapidement son intérêt pour la tradition populaire.
Lors de son internat au séminaire de Vic, où
il fit ses études ecclésiastiques, il se familiarisa avec la rhétorique et les Classiques, et
il se lança dans l’écriture poétique. Parmi
ses oeuvres, on retient les poésies épiques
de style romantique, l’Atlàntica et Canigó,
ainsi que les recueils poétiques Idil·lis i cants

Lac de Creussans

andorraworld

Champs de foin à Arans

Sculpture de la Route du Fer

místics, Pàtria, Montserrat, Flors de calvari et Aires del Montseny. En prose, il publia
Excursions i viatges, Dietari d’un pelegrí a
Terra Santa, un recueil de contes et la série
d’articles publiés dans la presse.
Cet itinéraire est l’un de ceux qu’il a empruntés pour écrire Canigó, légende pyrénéenne
du temps de la Reconquête, dans laquelle
il parcourt les Pyrénées et en étudie la géographie, l’histoire, le folklore et les légendes.
C’est ainsi que Canigó est devenu l’un des
chefs-d’oeuvre de la littérature catalane.

29. ROUTE Verdaguer
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5.740 m 2h 35’
(-90 m)

N42 37.936
E1 30.666

Continuer sur l’ancienne route jusqu’au pont du
Castellar, où il y a une étable et une cabane, point
de départ pour l’ascension de l’emblématique Pic
de Font Blanca. Le sentier continue et passe sous
le pont de Castellar, où il y a un petit tunnel.

7.320 m 3h
(-125 m)

N42 37.545
E1 31.552

Traverser le tunnel. Continuer sur le chemin du
Corb, bien plus large, jusqu’à Prats d’Encodina, où
il y a une aire de pique-nique.

N42 37.046
E1 32.205

Descendre à travers le bois jusqu’à ce qu’on traverse à nouveau la rivière de Tristaina. On arrive
tout de suite au croisement du pont de la Rebollisa et, à quelques mètres de là, on peut voir
l’église de Sant Pere del Serrat.

9.730 m 3h 50’
(-70 m)

N42 36.635
E1 32.292

Le sentier passe à côté du pont de la forge et continue en longeant la rivière Valira del Nord jusqu’à
Les Salines, où il y a un établissement piscicole.

11.400 m 4h 15’
(-40 m)

N42 35.980
E1 31.932

Prendre le chemin qui longe la rivière jusqu’à ce
qu’on rejoigne la CG-3. Traverser la route et monter
sur 50 m, jusqu’à la mine de Llorts, que l’on peut
visiter en été.

12.200 m 4h 30’
(0 m)

N42 35.764
E1 31.602

En suivant la Ruta del Ferro, quelques mètres plus
bas, on trouve la source de Ferro. Traverser le pont
de Les Moles et, au village de Llorts, on peut visiter
l’église de Sant Serni de Llorts.

15.200 m 5h
(-130 m)

N42 34.600
E1 31.082

On doit descendre à nouveau jusqu’au pont de
Les Moles. Quelques mètres plus loin, il y a les
sculptures de la Ruta del Ferro. Avant d’arriver à
Arans, on passe par des prés de fauche. On arrive
à la Cortinada, où l’on peut visiter l’église de Sant
Martí, ainsi que la meule et la scierie de Cal Pal.
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N42 38.294
E1 28.448

15.200 M
noN
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Nous suivons la route CG-3 jusqu’à La Coma del
Forat, dans la station de ski d’Arcalís-Vallnord. Nous
devons monter par le télésiège de Creussans ou
monter par le chemin du même nom. Une fois au
bout du télésiège, quelques mètres plus haut, nous
trouvons deux tables d’orientation.

2

PORT DE
CREUSSANS
2.625 m

243 m
(-5 m)

15’

N42 38.203
E1 28.335

Puis le chemin descend de quelques mètres
jusqu’au Port de Creussans, où l’on trouve une
plaque commémorative de l’entrée de l’Abbé Cinto
Verdaguer en Andorre, le 25 août1883.

3

LAC DE
CREUSSANS
2.440 m

1.320 m 45’
(-185 m)

CROISEMENT 8.790 m 3h 30’
DE LA
(-190 m)
REBOLLISA.
EL SERRAT
1.535 m

N42 38.073
E1 28.635

Le chemin perd facilement de l’altitude à travers
des prés alpins. Peu après la pente du sentier
s’accentue, avant d’arriver au lac de Creussans.

LES
SALINES
1.465 m
11

LA MINE
DE LLORTS
1.425 m
12

LLORTS
1.425 m
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4

CROISEMENT 3.040 m 1h 30’ N42 38.024
EL SERRAT
(-265 m)
E1 29.421
ET LAC
ESBALÇAT

2.175 m

On descend une piste de ski. Le sentier continue
vers le Sud-est jusqu’au restaurant de la Coma
d’Arcalís, après 400 m de marche sur route. Le
chemin continue, parallèlement, jusqu’à ce qu’on
traverse la rivière de le Coma du Forat. On prend
tout de suite le croisement du Serrat.

5

CROISEMENT 3.930 m 1h 45’ N42 38.100
LAC
(-95 m)
E1 29.822
ESBALÇAT
2.080 m

Le chemin descend le long de la rivière de Tristaina
jusqu’à ce qu’il la traverse. On passe ensuite par la
Pleta del Bruig, où il y a une cabane. Quelques mètres
plus bas, on trouve le croisement qui monte vers le lac
Esbalçat. Le parcours continue en direction du Serrat.

LA
CORTINADA
1.335 m

PROFIL DU PARCOURS
2.700 m

1

2.500 m
2.300 m

ANCIENNE
ROUTE
1.940 m

5

1.900 m

4.650 m 2h 15’ N42 38.010
(-140 m)
E1 30.130

On doit tout de suite descendre jusqu’à la retenue
et, suivant la direction Est, jusqu’aux méandres du
Bruig, où l’on traverse la rivière de Les Planes avant
de rejoindre l’ancienne route.
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