RANDONNÉE EN ANDORRE

16 PIC DE MIL-MENUT

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

de réaliser une visite guidée organisée
par le CENMA pour découvrir les
espèces de papillons.

dans la vallée de Ransol, il est
possible d’observer plusieurs
espèces de papillons.

Coma de Ransol : anciennement Coma
de Ransol, substantif disparu dont
la racine « ronc » est associée à des
caractéristiques rocailleuses.

Grand tétras

Vallée de Ransol

La Coma de Ransol est couronnée au nord
par un ensemble de pics formant une chaîne
correspondant à la frontière avec la France,
parmi lesquels le pic de Mil-Menut, un sommet rocheux situé au nord du refuge de Coms
de Jan qui se trouve tout près des Pyrénées
françaises.
Cet itinéraire peu fréquenté d’Andorre, assez
long et d’une certaine complexité technique,
grimpe vers la Collada de Jan (à près de
2 700 mètres d’altitude) et, depuis ce prodigieux mirador, il est possible de rejoindre,
au travers de rochers de schiste, le sommet
qui s’ouvre sur la vallée et les pics occitans,
en formant une chaîne de crêtes accessibles
avec les pics de l’Estany Mort, la très grande
Pala de Jan et le pic de Ransol. Une fois au
sommet, nous pouvons profiter d’une vue panoramique spectaculaire sur les montagnes

Pic de la Serrrera

Refuge

Cascade

françaises de l’Ariège et sur le nord-est des
Pyrénées andorranes.
Riche en faune et en flore, la Coma de Ransol se distingue lors de la première moitié
du chemin par sa forêt de pins à crochets.
Le reste du paysage de Canillo, propre à la
haute montagne, laisse voir un relief marqué
par l’action des glaciers quaternaires. Avec
une végétation de haute montagne peu variée. Il est habituel d’y trouver des chevaux
pyrénéens broutant les pâturages, de la miprintemps jusqu’au début de l’automne.
Pendant l’excursion, il est possible d’observer, pendant les mois les plus chauds, des
papillons dont certains de grand intérêt, tels
que le Nacré de la bistorte (Boloria eunomia)
et le Damier de la succise (Euphydryas aurinia).

16. Pic de Mil-Menut
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50’

N42 37.104
E1 38.335

Nous traversons la rivière de Jan et poursuivons le long du sentier qui mène vers
le nord jusqu’à arriver au petit refuge libre
de Coms de Jan, où nous pourrons admirer les premières vues sur la Vallée de la
Coma de Ransol.
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DESCRIPTION

Nous prenons la route CG-2 en direction de
la France et d’Encamp. Nous arrivons au
village d’El Tarter et après le kilomètre 14,
nous trouvons un rond-point où nous prenons à gauche en direction de Ransol. Peu
après, nous arrivons au village de Ransol
et suivons les indications pour la Coma de
Ransol. Nous suivons la CS-260 jusqu’au
bout de la route où se trouve une petite aire
de stationnement.
Nous traversons la rivière des Meners,
nous passons une aire de pique-nique et
commençons à monter par un petit sentier vers l’est. Peu après, nous trouvons
un petit chemin qui mène à droite. Nous
l’ignorons et nous continuons de monter
sans nous écarter. Le chemin progresse
sous le couvert de la forêt jusqu’à atteindre une petite chute d’eau.

PIC DE
MIL MENUT
2.773 m

À partir de ce point, le chemin se dirige
vers le nord, en traversant un terrain de
haute montagne. Nous devrons veiller
à ne pas perdre le chemin balisé avec
des points jaunes et quelques bornes.
Nous prenons rapidement de l’altitude
jusqu’à atteindre un replat sous le Roc
des Coms.
Nous continuons lentement notre progression au travers d’un pierrier. Nous longeons
le Roc des Coms par la gauche et grimpons
une forte pente tout en suivant les bornes,
dont certaines sont difficiles à trouver. À ce
point, le chemin n’est pas balisé mais la
Collada nous sert de repère. Après une forte
montée, nous arrivons à la Collada de Jan.
Nous effectuerons cette dernière partie
de l’itinéraire en suivant le flanc de la
montagne, sur un terrain rocailleux et
non balisé jusqu’à atteindre le pic de
Mil-Menut. Un véritable mirador de haute
montagne. Vues panoramiques de 360º
sur les Pyrénées françaises et andorranes.
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