35 CHEMIN DE PERCANELA-LES 		
FONTS-PLA DE L’ESTANY

RANDONNÉE EN ANDORRE

(PARC NATUREL DU COMAPEDROSA)

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

Visiter le Centre d’interprétation du
Comapedrosa, le CIC, qui permet de
découvrir la flore, la faune et la géomorphologie avec différents panneaux
explicatifs.

l’hymne andorran, qui est un chant
d’honneur et d’enthousiasme, est
l’oeuvre de l’abbé Marfany, né à
Sant Julià de Lòria, et fut interprété
pour la première fois le 8 septembre 1921 à Meritxell (Canillo).

Percanela :
Du latin cannella, “petite canne”,
pourrait être un motcomposé de
pedra et canela ou canella (bec
d’une source).

Perdrix des neiges (Lagopus muta)

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Le départ de cette randonnée se situe dans le
centre historique du village d’Arinsal. En hiver,
c’est l’un des accès aux pistes de Vallnord
(une télécabine relie directement le village à
la station). Quand la neige fond, c’est au tour
des randonneurs qui accèdent au Parc Naturel du Comapedrosa.
La paroisse de La Massana, avec ses 9 500 habitants, se trouve à l’extrême nord-ouest du pays
et occupe une superficie de 65 km2. La limite
au nord et à l’ouest fait frontière avec les états
français et espagnol. Au sud, nous trouvons les
paroisses d’Andorre la Vieille et d’Escaldes-Engordany et, à l’est, celle d’Ordino. Le village de
la Massana se trouve à 1 230 mètres d’altitude.
D’un point de vue culturel, la Massana possède
de véritables joyaux de l’art roman, comme l’ensemble architectural du village de Pal, avec l’église
romane Sant Climent de Pal (XIIe siècle) et le Cen-

Pla de l’Estany

andorraworld

Vallée d’Arinsal

Tabac d’Espagne (Argynnis paphia)

tre d’interprétation Andorra Romànica, ou Sant
Cristòfol d’Anyós. N’oubliez non plus la Casa Rull,
la forge Rossell et le Centre d’interprétation du fer.
La végétation de cette paroisse, en basse altitude, est principalement formée de cultures herbacées, de prés de foin, de forêts de feuillus et de
chênaies de chênes rouvres (Quercus petraea).
Dans les zones les plus hautes, nous trouvons
de nombreuses pinèdes de pins sylvestres (Pinus
sylvestris) et de pins à crochets (Pinus uncinata).
Quant à la faune, nous retrouvons le lézard
des murailles (Podarcis muralis), qui habite
généralement dans le Parc naturel communal
des vallées du Comapedrosa, le lagopède alpin (Lagopus muta), le calotriton des Pyrénées
(Calotriton asper), qui n’habite que dans des
eaux très pures et claires, et le gypaète barbu
(Gypaetus barbatus), qui survole les endroits
les plus hauts de la paroisse.

35. Chemin de Percanela
Les Fonts Pla de l’Estany
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DESCRIPTION

4.370 m 2h 45’
(+55 m)

N42 35.437
E1 27.897

À partir de là, le chemin rejoint un bout du GRP
et, ensuite, on traverse les plateaux et le torrent
Ribal et on continue direction Ouest, vers Les
Fonts. On laisse le chemin qui monte à droite
au refuge de Les Fonts et on avance, sur terrain plat, dans une pinède de pins à crochets
jusqu’au collet de Font Podrida.

4.990 m 3h
(-10 m)

N42 35.636
E1 27.633

Nous démarrons la descente vers la rivière du
Pla de l’Estany, en suivant les balises jaunes et
celles du GRP. Le chemin nous offre immédiatement une belle vue sur l’imposant cirque glaciaire du même nom. Nous traversons la Pleta
vers le nord jusqu’à trouver le refuge du Pla
de l’Estany ou Joan Canut à 2 049 m. Depuis
ce refuge, nous pouvons partir en randonnée
jusqu’aux lacs Forcats et Montmantell.
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* Le retour s’effectuera en
suivant le même chemin.
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6.250 m 3h 30’
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(-170 m)
DE LA
CORUVILLA
1.880 m

N42 35.179
E1 28.086
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PANNEAU -CHEMIN DE (--)
PERCANELA
1.475 m

--

N42 34.337
E1 29.047

2

PIN
708 m
SYLVESTRE (+180 m)
1.655 m

35’

N42 34.620
E1 29.145

3

BORDES DE 1.050 m 1h
PERCANELA (+135 m)
1.790 m
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DELS
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2.005 m

N42 34.731
E1 29.182

N42 34.993
E1 28.377

7.600 m 4h 05’
(-190 m)

N42 34.833
E1 28.732

À partir de là, on continue de descendre
sur ce sentier, en direction du Sud-est,
jusqu’à ce qu’on trouve une barrière mobile et le début de la piste forestière.

TÉLÉCABINE 9.120 m 4h 30’
D’ARINSAL (-140 m)
1.470 m

N42 34.361
E1 29.024

Nous suivons le chemin dans le sens de la
descente, nous traversons un tunnel et nous
continuons sur la route goudronnée pendant
1,5 km, jusqu’au point d’arrivée.

On avance de quelques mètres dans le
centre historique d’Arinsal jusqu’à ce que le
de pierre devienne un sentier de montagne
plus étroit où l’on trouve deux panneaux de
bois qui nous indiquent la bonne direction et
l’on poursuit l’itinéraire en laissant le village
derrière nous, jusqu’à ce qu’on trouve un
spécimen caractéristique de pin sylvestre.

BARRIÈRE
MOBILE
1.610 m
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PROFIL DU PARCOURS
2.100 m

2.040 m 1h 45’
(+215 m)

N42 35.072
E1 29.180

Là, le chemin file plus doux par le canal de la
Costa de l’Avier. On traverse des prés et des
murets en pierres sèches et, peu avant qu’on
atteigne la cote des 1.900 m, on tourne vers
l’Ouest pour entrer dans le bois, en passant
audessus de la borda du Torner jusqu’à ce
qu’on arrive aux bordes de Prats Nous.

L’itinéraire continue sur le sentier communal
et passe au-dessus de la piste. On laisse sur
notre gauche un chemin qui monte. On descend ce sentier jusqu’à ce qu’on arrive à la
hauteur de la borda de les Agunes, où l’on
passe sur un pont canadien.

6.820 m 3h 45’
(-80 m)

Le départ se fait du centre du village
d’Arinsal. Prendre la rue qui commence
devant la télécabine et, après une montée
d’environ 50 mètres, on trouve un petit
panneau qui indique le début du chemin.

PONT
CANADENC
1.800 m

Le chemin prend du dénivelé dans le
bois jusqu’à un croisement où il y a un
panneau d’information. On doit monter en
direction de Les Fonts, au Pla de l’Estany
jusqu’aux bordes de Percanela, des bordes typiquement andorranes.

Au retour, on traverse à nouveau la Pleta del
Pla de l’Estany jusqu’à la rivière. Prendre le
GR 11, qui descend sur la droite, en laissant
le collet de Font Podrida sur notre gauche.
On prend ensuite le sentier du Rec d’Areny,
un chemin communal qui part à gauche
et débouche sur la piste qu’il faut suivre
jusqu’à la borda de la Coruvilla.
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