RANDONNÉE EN ANDORRE

31 ESTANY DE L’ILLA

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

de faire la route des « murs d’eau », cinq lacs
naturels avec un barrage hydraulique, répartis
entre la vallée du Madriu et la vallée du Valira
d’Orient. Plus d’infos : fedacultura.ad

les travailleurs qui ont construit
le barrage du lac de l’Illa étaient
surnommés les « hirondelles »,
car il s’agissait de saisonniers, qui
arrivaient au printemps et repartaient
en automne.

Illa : toponyme à caractère descriptif du
fait de la présence d’une île sur ce lac
(le mot andorran illa signifiant île).

Vache brune d’Andorre

Borne

Le lac que vous pourrez admirer se situe
au fond de la vallée du Madriu, classée
patrimoine de l’humanité par l’Unesco, et
est accessible via deux circuits différents et
spectaculaires : depuis Escaldes-Engordany,
en remontant la vallée du Madriu, ou depuis
Grau Roig en traversant le cirque des Pessons,
qui est l’itinéraire qui nous concerne. Il s’agit
d’une excursion longue et dure, nous aurons
donc la possibilité de faire l’aller-retour sur une
journée complète ou bien de rester une nuit
au refuge gardé de l’Illa, le plus moderne de la
Principauté, inauguré en 2017.

Lac de l’Illa

Lacs de Pessons

Lac Forcat

L’histoire du barrage du lac de l’Illa est
assez longue, puisqu’il a été construit sur
plusieurs périodes estivales. Sa construction
a commencé en 1947 et s’est prolongée
jusqu’en 1955, soit 8 ans de travaux.
Pendant ces huit étés, le personnel qui
y travaillait vivait dans une construction
située en contrebas du lac, et qui depuis
les années 80 a servi de refuge non gardé.
Cette construction est la base sur laquelle le
refuge actuel a été construit.
L’ascension par Encamp permettra de
s’engouffrer dans le cirque des Pessons
et de se rapprocher des lacs disposés de
manière étagée dans la montagne.

31. ESTANY DE L’ILLA

ENCAMP

TOPOGUIDE

DISTANCE
DÉNIVELÉ

DESCRIPTION

DURÉE

COORDONNÉES

4.160 m 1h 35’
(+89 m
-39 m)

N42 31.028
E1 40.141

Nous avancerons parallèlement aux lacs de
la Solana. Une fois le troisième lac dépassé,
le chemin balisé de points jaunes évoluera
vers le sud, où nous perdrons de l’altitude,
jusqu’à rejoindre le croisement du GR7 et
du GRP.

PORTELLA
6.210 m 2h 45’
DE PESSONS (+351 m
-23 m)
2.819 m

N42 30.506
E1 39.577

Après quelques mètres, nous passerons à
côté du lac des Fonts. Puis nous franchirons la forte pente par une série de lacets
jusqu’à arriver à la Portella de Pessons.
La vue sur le cirque des Pessons et le lac
de l’Illa y est magnifique.

N42 29.845
E1 39.740

Nous suivons le GR7, en avançant vers
l’ouest jusqu’à la hauteur d’une station
météorologique. Le chemin descendra
brusquement jusqu’à arriver à un petit
bassin. Nous continuerons jusqu’au croisement du chemin du refuge de Montmalús.
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DURÉE

COORDONNÉES

--

N42 31.912
E1 41.866

1

DÉBUT
PISTE DE
PESSONS
2.103 m

-(--)

DESCRIPTION

Le point de départ se trouve dans la station de ski de Granvalira, dans le secteur
Grau Roig. Rendez-vous au parking du
Cubil, où vous trouverez un grand bâtiment en verre et en bois. Vous apercevrez
l’accès à un sentier forestier juste à côté.

2

MAUVAISE
DIRECTION

E

1.580 m
LAC
PRIMER DE (+197 m)
PESSONS
2.300 m

35’

N42 31.567
E1 41.297

Nous emprunterons le sentier en direction de l’ouest, où nous retrouverons
aussitôt le sentier forestier qu’il faudra
suivre jusqu’au lac Primer de Pessons.
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CROISEMENT 8.190 m 3h 15’
CHEMIN DU (-245 m)
REFUGE DE
MONTMALÚS
2.574 m
8

LAC
DE L’ILLA
2.528 m

8.660 m 3h 25’
(-46 m)

N42 29.741
E1 39.553

3

LAC
FORCAT
2.373 m

2.050 m 50’
(+63 m)

N42 31.568
E1 41.007

Nous emprunterons le chemin situé derrière
le restaurant balisé de points jaunes. Nous
franchirons des blocs de granit avant de rejoindre pratiquement le lac Forcat.
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LACS
DE LA
SOLANA
2.444 m

Nous continuons sur le GR7 où, à quelques mètres, nous trouverons le croisement du port de Vallcivera. Nous arriverons ensuite au barrage du lac de l’Illa.
Tout près du lac, vous trouverez le refuge
gardé de l’Illa.

PROFIL DU PARCOURS
2.800 m

2.630 m 1h 05’
(+72 m)

N42 31.524
E1 40.738

Le chemin se poursuit vers le nord, à seulement quelques mètres du lac Forcat. Nous
prendrons facilement de la hauteur. Avant
d’arriver aux lacs de la Solana, le chemin
s’aplanit.
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