RANDONNÉE EN ANDORRE

10 LAC DE QUEROL ET
SALAMANDRES

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

le belvédère du Roc del Quer, situé à
quelques kilomètres de ce parcours et
qui offre une vue unique sur la paroisse
de Canillo.

Canillo est la première paroisse
andorrane par ordre protocolaire, et bien
qu’elle soit connue grâce au tourisem,
elle se consacre encore à l’élevage et à
l’agriculture, ce qui permet d’admirer les
paysages magnifiques préservés grâce
à l’exploitation équilibrée de la terre par
l’homme depuis des siècles.

Soldeu :
le nom rappelle à certains le mot
Solduga, à d’autres le mot Cardedeu,
mais il semblerait que ce soit un
mot composé : Sol d’Eu.

Tarier des prés

Vue pendant le parcours

Le chemin vers le lac de Querol et les Basses
de Salamandres est un itinéraire facile et
vivement recommandé aux familles et aux
amis. Nous pourrons y découvrir ces lacs
d’origine glaciaire en traversant d’anciens
orris pour les ovins.
Enclavés dans la froide et silencieuse vallée de
Ransol, nous découvrons en nous rapprochant
une forêt de pins à crochets (Pinus uncinata),
avec de petits feuillus comme le bouleau
(Betula pendula), le peuplier tremble (Populus
tremula) ou le saule marsault (Salix caprea),
avec une vue unique sur la vallée d’Incles, dans
la paroisse de Canillo.

Basses de Salamandres

andorraworld

Basses de Salamandres

Vue pendant le parcours

Concernant la faune locale, les rosiers sauvages
(Rosa sp.) et les noisetiers (Corylus avellana)
servent de refuge et de lieu de nidification à de
nombreux animaux qui trouvent leur nourriture
dans la forêt et les prés voisins. Parmi les
espèces typiques de ces zones végétales,
vous retrouverez la pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio), le bruant jaune (Emberiza
citrinella) et le tarier des prés (Saxicola rubetra).
Si vous progressez en silence, vous pourrez
apercevoir d’autres petits mammifères comme
la souris des bois (Apodemus sylvaticus), ainsi
que des reptiles comme le lézard des murailles
(Podarcis muralis).

10. LAC DE QUEROL ET SALAMANDRES
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N42 35.353
E1 39.362

Nous continuons notre parcours à gauche,
en suivant les indications des lacs de Querol
et Salamandres. À partir d’ici, le parcours
monte plus franchement dans la forêt
d’Entor, jusqu’à atteindre une esplanade
offrant une belle vue. Nous continuons notre
ascension au-dessus du pré jusqu’à trouver
un panneau informatif.

1.600 m 50’
(+40 m)

N42 35.667
E1 39.518

Notre parcours continue à droite, vers le lac
de Querol. À partir d’ici, le chemin devient
plat sur 600 mètres, en direction nord-est,
jusqu’à atteindre la Pleta del Querol.

2.980 m 1h 15’
(+123 m)

N42 35.976
E1 39.632

Nous passons par ce plat en laissant à gauche une jolie cabane et nous continuons notre
chemin en direction du nord. Le sentier devient plus pentu et se dirige vers un petit col.
Après avoir franchi cette pente, nous arrivons
au lac de Querol.

3.000 m 1h 30’
(+40 m)

N42 36.274
E1 39.805

Juste après, nous longeons le lac par la
droite et nous continuons notre ascension
vers le nord, jusqu’à trouver les belles
Basses de Salamandres.
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Nous prenons la route CG-2 en direction de
Canillo-France. Nous passons dans le village
de Canillo et après le kilomètre 14, nous tournons à gauche au rond-point en direction de
Ransol. Nous continuons sur la route CS-260
jusqu’au village de Ransol et, au croisement,
nous prenons à droite en direction de La
Coma de Ransol. Après le kilomètre 2, nous
prenons la route d’Entor à droite. Nous continuons jusqu’au bout de la route goudronnée,
où nous trouverons un panneau informatif
indiquant le début de l’itinéraire.
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Le sentier se dirige vers l’est sur 300 mètres, dans une forêt de pins à crochets,
jusqu’à atteindre une croisée de chemins.
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