RANDONNÉE EN ANDORRE

27 TOUR DE CANYA DE LA RABASSAPLA DE SORTENY

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

la meule et la scierie de Cal Pal, ouverte en
juillet et en août, où l’on fait une démonstration de comment on taillait le bois avec la force
de l’eau.

c’est par le biais du document de la Taba
d’Ordino qu’on régule l’utilisation des
pâturages communaux de la paroisse.
Ce conseil se tient le mercredi de la
semaine qui précède Carnaval, et il
détermine les routines et les dates
auxquelles le gros bétail (troupeau
communal de vaches et de chevaux) et
le petit bétail peuvent entrer et sortir du
Cortó de Sorteny.

Sorteny :
du basque sorgin, “sorcière”; il pourrait
s’agir de “la vallée des sorcières”.

Refuge Borda de Sorteny

Achillée millefeuille
(Achillea millefolium)

Orchis tacheté
(Dactylorhiza maculata)

En 2010, le parc naturel de la Vallée de Sorteny fêta ses 10 ans d’existence, et c’est
sans doute un bon moment pour le découvrir
par le biais de cette agréable excursion d’à
peine plus de 4 kilomètres et d’un dénivelé
de 200 mètres environ, qui suit en partie les
sentiers d’interprétation du parc.

peloponnesiacum), on ne peut ni arracher ni
couper aucune espèce végétale du parc.

Parmi les ressources du parc naturel, on peut
souligner l’élevage, considéré comme une activité traditionnelle indispensable au maintien de
la qualité des alpages, qui, tout en influant sur la
distribution et l’existence de certaines communautés végétales, favorise la biodiversité.

En tout cas, notre promenade commence à
la Canya de la Rabassa, d’où l’on pourra découvrir toute la flore et la faune propres aux
régions alpines et subalpines, y compris certaines espèces uniques, aussi bien en Andorre
qu’en Espagne. Au sein du jardin botanique,
on peut contempler près de 300 spécimens
de plantes, dont certaines sont très rares sur
ces montagnes, comme désormais l’iris des
Pyrénées (Iris latifolia), le myosotis des bois
(Myosotis sylvatica) et le lis des Pyrénées (Lilium
pyrenaicum), toutes d’une beauté incontestable.

La cueillette est une autre des activités les
plus appréciées du parc. À part quelques
plantes médicinales ou d’usage traditionnel
comme l’arnica (Arnica montana), l’anis des
prés (Carum carvi), l’impératoire (Peucedanum
ostruthium) ou le couscouil (Molopospermum

Sentier Grau de la Llosa

Anis des prés
(Carum carvi)

andorraworld

Malgré cela, on peut tout de même s’amuser
à cueillir des fruits comestibles comme des
myrtilles (Vaccinium myrtillus), des framboises
(Rubus idaeus) et des groseilles (Ribes alpinum).
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N42 37.552
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L’excursion combine les divers sentiers
d’interprétation du parc naturel de la Vallée
de Sorteny, et c’est la meilleure manière de
découvrir la faune et la flore uniques de la région. Le départ se fait du parking de la Canya
de la Rabassa, au stand d’information.
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2.440 m 1h
(+40 m)

N42 37.265
E1 33.894

Le sentier traverse la rivière de Sorteny,
on passe sur le plateau des Beços et on
s’engage dans le bois. À la sortie du bois,
on descend pour traverser à nouveau la rivière de Sorteny.

3.090 m 1h 15’
(+55 m)

N42 37.393
E1 34.090

Nous montons jusqu’au refuge Borda
de Sorteny, où nous prenons le sentier
ornithologique jusqu’à traverser l’enclos
vers l’est. Au mur en pierre, nous suivons
les flèches (oiseaux) et nous rejoignons le
GRP (jaune et rouge). N’oubliez pas que la
Borda de Sorteny est un refuge gardé doté
d’un bar-restaurant, où vous pouvez passer
la nuit. (www.refugisoerteny.com).

3.850 m 1h 45’
(-140 m)

N42 37.380
E1 33.200

Continuer sur le GRP en longeant le mur
en pierres, jusqu’au refuge de la Borda de
Sorteny, refuge libre ouvert toute l’année,
pouvant accueillir 25 personnes. On suit
le GRP, la piste forestière nous mène
jusqu’au sentier de la Marta, endessous
du jardin botanique.

N42 37.552
E1 33.113

Ce sentier s’engage dans le bois (flèche
avec une martre), où il descend tout droit
vers la piste forestière. Une fois sur la piste,
on doit prendre sur la droite jusqu’au parking Canya de la Rabassa.
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15’

N42 37.374
E1 33.213

Prendre la piste forestière du parc naturel
de la Vallée de Sorteny laissant à 300 m le
chemin vers Serrat par le GRP (marques
jaunes et rouges). Dans le premier tournant à côté de la rivière de Sorteny, il y a le
sentier du Grau de la Llosa.

860 m
(+65 m)

30’

N42 37.374
E1 33.213

Nous suivons le sentier du Grau de La
Llosa du côté de la rivière de Sorteny. Ensuite, nous reprenons le sentier forestier
et nous arrivons au jardin botanique, où
nous pouvons admirer près de 300 espèces de plantes divisées par milieux, ainsi
que la sculpture « L’Estripagecs ».
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On suit la piste forestière qui nous mène
à la barrière. À 150 m de là, on trouve
le chemin du pic et du lac de l’Estanyó.
Suivre les indications de l’itinéraire ornithologique (flèches avec des oiseaux).
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