RANDONNÉE EN ANDORRE

02 CHEMIN DU GALL

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

d’aller patiner au Palau de Gel (“Palais de
Glace”) d’Andorre, où vous trouverez
également une piste de karting sur glace.

le grand tétras, espèce
protégée, est un rescapé de la
dernière période glaciaire, qui
s’est progressivement retrouvé
isolé, pour des raisons climatiques, des autres animaux
des massifs forestiers, sur une
grande partie des Pyrénées.

Canillo :
Du latin cana-canae, “blanc”.
Ribaescorjada :
Du latin ripa, terme qui désigne la
rive d’un cours d’eau.

Pulsatille des Alpes
(Anemone alpina)

Cette promenade sans difficultés part du
village de Canillo, situé dans l’ombre de
la vallée du Valira d’Orient et, bien qu’elle
couvre une distance d’environ 7 km, le
dénivelé est si faible qu’il en fait un itinéraire
idéal pour toute la famille.
En sortant de Canillo, à 1.530 mètres d’altitude,
après un dénivelé d’une centaine de mètres, on
arrive sur le chemin du Canal, à 1.640 mètres
et, pratiquement sans perdre d’altitude, on se
dirige vers le barrage de Ransol.
Le long de l’itinéraire, les divers panoramas sont
indiqués, comme celui sur le village de Canillo
et ses alentours, ou celui sur l’église de Sant
Joan de Caselles et le Pic de la Cabaneta, entre
autres. On peut faire plusieurs pauses sur le trajet (9 exactement) à des endroits où on trouvera

Panorama sur El Vilar

andorraworld

Jasione des montagnes
(Jasione montana)

des informations sur les différents aspects de la
flore, par exemple le pin sylvestre (Pinus silvestris), le laurier-rose des Alpes (Rhododendron
ferrugineum), le raisin-d’ours (Arctostaphylos
uva-ursi), la chicorée (Taraxacum pyrenaicum),
la barbe de Jupiter (Usnea barbata), la pulsatille
des Alpes ou la jasione des montagnes.
Quant à la faune, il faut savoir qu’il est difficile
de l’observer directement, bien que différents
indices tels que des restes de nourriture, des
excréments ou des empreintes révèlent la
présence d’animaux tels que le renard (Vulpes
vulpes) ou l’écureuil (Sciurus vulgaris), ou
encore le grand corbeau (Corvus corax) ou le
grand tétras (Tetrao urogallus); ce dernier vit
dans les bois de cette région et est le symbole
de ce parcours. On peut d’autre part entendre
les nombreux chants de différents oiseaux.
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LIEU
ALTITUDE

DISTANCE
DÉNIVELÉ

DURÉE

COORDONNÉES

DESCRIPTION

LIEU
ALTITUDE

--

N42 33.955
E1 36.016

Le parcours commence à l’entrée du
parking de la télécabine de Canillo, où un
grand panneau en bois nous indiquera toute l’information nécessaire pour le chemin.
Nous pouvons aussi débuter l’excursion au
village de Soldeu.

PONT
TIBETÀ
1.645 m

PISTE DU
TARTER
1.735 m

COORDONNÉES

3.850 m 1h 20’
(0 m)

N42 34.663
E1 38.092

Les Bordes se trouvent en prenant la troisième sortie vers la CG-2. On continue sur
du plat. Puis la montée s’accentue jusqu’à
Les Marrades, où il y a un muret de pierres
sèches, avant d’arriver au pont tibétain.

910 m
(+95 m)

20’

N42 34.063
E1 36.373

Suivre la route sur 150 m, jusqu’en-dessous de la télécabine où l’on trouvera le
premier sentier qui monte sur la droite. On
passe par un pont en bois et un tunnel puis
on continue jusqu’à Terres del Casadet.

5.050 m 1h 40’
(+90 m)

N42 34.604
E1 38.891

À 350 m, il y a le barrage de Ransol et la sortie
numéro 4 vers la CG-2. Le sentier continue
tout près de la route et gagne ensuite de
l’altitude, puis passe sur des rochers. On
passe bientôt sous une télécabine pour
traverser la piste de ski. Le chemin continue
de monter sur 100 m (panneau).

1.530 m
(+25 m)

40’

N42 34.186
E1 36.720

Le sentier se fait alors plus étroit et se croise
avec le chemin de Ribaescorjada et celui
d’Aina, qui descend vers la CG-2. Bientôt,
on pourra profiter d’un belvédère avec une
vue magnifique sur le groupe de cabanes,
les bordes du Vilar, et la rivière du Seig.

6.040 m 2h
(-5 m)

N42 34.575
E1 39.529

Le chemin fait des zigzags jusqu’à ce qu’on
ait traversé la piste. On traverse une dernière
piste de ski et on passe par une aire de pique-nique. On traverse la rivière de l’Avetar
et le canal du Collart. La montée devient plus
douce jusqu’au pont du Collart, sur lequel on
traverse la rivière Valira d’Orient.

3.000 m
(-10 m)

1h

N42 34.475
E1 37.586

On traverse la rivière et ensuite on arrive
au belvédère de la cascade de la Vallée
du Riu puis le chemin descend vers la
CG-2. Puis on passe par la Balma (“Baume”) d’Aixopluc. À environ 500 m, on
trouve des pylônes électriques et le bois
de la Mandurana. Tout de suite, on prend
le chemin de Ribaescorxada puis, plus
loin, on trouve les Bordes.

6.900 m 2h 20’
(+75 m)

N42 34.663
E1 39.777

On monte jusqu’à la route où se trouve la
sortie numéro 5 vers la CG-2. Le sentier
longe une propriété privée puis on arrive
à El Palinquero. Une fois sur la route, il y a
un arrêt de bus à 200 m, sur la droite, qui
nous permet de retourner à Canillo.
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