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Mollera :
du latin molliare, “ramollir”.
Bullidor :
du latin bullire. Se dit du lieu où un
courant fluvial, de par la 
configuration de son lit, devient
tumultueux, comme s’il bouillonnait.

TOPONYMIESAVIEZ-VOUS QUE...
la vierge de Meritxell (du latin 
meridiem, “midi”) est la sainte 
patronne d’Andorre. On célèbre
sa fête le 8 septembre.

de revenir dans ces vallées pendant 
la saison d’hiver pour profiter des 
activités organisées dans la station de 
Grandvalira, secteur Soldeu-el Tarter
ou secteur El Forn, comme le mushing 
–traineau tiré par des chiens–, la 
motoneige, etc.

NE MANQUEZ PAS...

Plate-forme Toll Bullidor 05 

Rampe sur le chemin Basilique Sanctuaire de Nostra 
Senyora de Mertixell

Ce parcours se déroule dans la paroisse de 
Canillo, et commence tout près du village 
de Meritxell. Comme son nom l’indique en 
catalan –toll bullidor signifie littéralement 
“mare bouillonnante”–, ce chemin passe par 
une chute d’eau impressionnante. Il nous 
mène du groupe de cabanes, les bordes 
de Molleres, situées à côté de la Basilique 
Sanctuaire de Meritxell, jusqu’au Toll Bullidor.

La visite de la Basilique Sanctuaire de Meritxell 
s’avère intéressante: Ricardo Bofill a construit 
ce temple inauguré en 1976, dans lequel il a 
voulu intégrer des éléments qui puissent met-
tre l’accent sur les connotations particulières 
de cet espace singulier. Le soleil incrusté au-
dessus de l’autel symbolise le nom de Meritxell 
qui provient, selon le philologue Coromines, du 

mot latin meridiem, “midi”; les deux nefs qui se 
croisent représentent la croisée des chemins 
qui mènent d’une frontière à l’autre et de la 
vallée du Valira del Nord à celle du Valira d’Ori-
ent; les parois taillées horizontalement dans 
la partie supérieure, rappellent l’incendie qui 
a frappé le temple; et le cloître découvert, la 
protection de la Sainte Vierge qui veille sur le 
ciel d’Andorre.

L’ancienne chapelle, d’origine romane, se trouve 
à côté. Elle a été reconvertie en lieu de souvenir, 
après avoir été détruite en 1972 par un incendie.

Plus loin on peut profiter d’une vue magnifique 
sur la rivière Valira d’Orient et la flore dans ses 
environs, comme l’Orchis sambucina, une orc-
hidée des montagnes.

05 CHEMIN DU TOLL BULLIDOR

Orchis sureau
(Orchis sambucina)

Meritxell

andorraworld
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DURÉE COORDONNÉES DESCRIPTION

PONT DE 
MOLLERES
1.410 m

--
(--)

-- En descendant de Canillo par la route 
principale, après le cimetière et avant le 
rondpoint de Meritxell, il faut tourner à 
droite, là où il y a le pont de Molleres. Un 
panneau en bois indique le départ du che-
min du Toll Bullidor.

N42  33.236   
E1 35.294

1

BELVÉDÈRE
1.405 m

450 m
(-5 m)

15’ Alors que le chemin commence tout juste, 
on arrive au premier belvédère, d’où l’on 
peut admirer le joli village de Meritxell et 
son sanctuaire. On passe ensuite au second 
belvédère d’où, en plus du panorama sur 
Meritxell, on peut voir les bordes de Molleres.

N42  33.047   
E1 35.317

2

MIRADOR
DEL TOLL
BULLIDOR
1.340 m

860 m
(-65 m)

30’ Au son de la rivière Valira d’Orient, on 
arrive à une rampe qui, en cas de sol hu-
mide, nous sera bien utile pour descendre 
jusqu’à la plateforme de la chute d’eau 
appelée Toll Bullidor.

N42  32.869 
E1 35.441

3

PROFIL DU PARCOURS
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