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Refuge de Sorteny

Cet itinéraire nous permettra de découvrir 
l’une des 6 montagnes les plus hautes d’An-
dorre, qui culmine à plus de 2  900  mètres. 
L’ascension, bien que difficile, nous offrira des 
vues magnifiques depuis le Pas de la Serrera, 
à 2 230 mètres d’altitude, qui se distingue par 
des tourbières et un petit refuge. Au fond, le 
Roc du Rellotge où nous pourrons apercevoir 
des isards (Rupicapra pirenaica) tôt le matin ou 
tard le soir. Nous observerons également les 
pierriers qui descendent depuis le pic de l’Es-
tanyó et du pic de La Cabaneta.

Depuis le sommet, les jours dégagés, nous 
pourrons voir les montagnes du pays voisin 
comme la Pica d’Estats, la plus haute 
montagne de Catalogne, ou l’Aneto la plus 
haute des Pyrénées. Et de même vers la 
France, nous pourrons apercevoir les carrières 
de talc de Luzenac et la plaine de Pamiers. Le 
retour se fait par le même chemin.

Fait curieux, cette route était très utilisée pour 
transporter le fer du XVIIe au XIXe siècle, 
époque de l’exploitation des mines de fer en 
Andorre.

47 PIC DE LA SERRERA
 (PAR ORDINO)

EstripagecsSommet

Serrera – du latin serra –, chaîne de 
montagnes sans solution de continuité.

parmi les plantes que nous pouvons trouver le 
long de l’itinéraire, il convient de mentionner 
l’aster des Pyrénées (Aster pyrenaeus), la 
gentiane de Burser (Gentiana burseri), le saule 
réticulé (Salix reticulata), la ramonde des 
Pyrénées (Ramonda myconi), et la flore tra-
ditionnelle telle que le benjoin (Peucedanum 
ostruthhium), l’arnica des montagnes (Arnica 
montana) et le couscouil (Molopospermum 
peloponnesiacum).

de visiter le jardin botanique du Parc naturel 
de la Vallée de Sorteny, d’environ 800 m2, qui 
abrite près de 300 espèces de flore classées par 
habitats, tels que les zones de prairies, de prés 
alpins, des pierriers, les plantes comestibles et 
médicinales, et qui se trouve à environ 20 minu-
tes de l’aire de stationnement.
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Vue du valée
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PARKING 
DE SORTENY 
1.784 m
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-- Nous empruntons la route CG-3 vers la 
station de ski d’Ordino-Arcalís. Après 
avoir dépassé le village d’El Serrat, nous 
bifurquons en direction du Parc naturel 
de Sorteny. Le chemin commence sur le 
parking de Sorteny.
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Nous empruntons le sentier forestier qui part 
de l’aire de stationnement vers le refuge gar-
dé de Sorteny. Nous arrivons très vite au jardin 
botanique où nous pourrons admirer plus de 
300 espèces différentes de plantes.

Nous continuons sur le sentier forestier 
jusqu’à Puntal, où nous trouverons le deuxiè-
me parking. Nous passons le portail et arrivons 
peu après au refuge gardé de Sorteny.

Nous poursuivons notre itinéraire qui passe en 
amont du petit refuge de La Serrera et nous 
pénétrons dans la Vallée de la Serrera qui pré-
sente un magnifique paysage de haute mon-
tagne. De là, le chemin évolue sur un terrain al-
pin.  Peu après, nous franchissons la rivière des 
Cebes.  Le sentier présente alors un dénivelé 
modéré jusqu’à atteindre 1 600 m d’altitude.  
Nous devrons ensuite franchir un grand déni-
velé jusqu’à la Collada des Meners, qui permet 
d’accéder à la Vallée de Ransol.

Nous continuons notre itinéraire vers l’est, en 
passant derrière le refuge tout en suivant les 
balises du GRP. Le sentier monte légèrement 
jusqu’au fond de la vallée et peu après, nous 
franchissons la rivière de la Cebollera. Nous 
grimpons quelques mètres de plus et arrivons 
au Pas de la Serrera.

Nous franchissons le petit col et descendons 
quelques mètres pour emprunter le sentier 
qui mène à la crête du pic. Nous poursuivons 
l’ascension tout en suivant les points jaunes le 
long de la crête jusqu’à atteindre le pic de la 
Serrera.
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