RANDONNÉE EN ANDORRE

64 ITINÉRAIRE DU LAC BLAU

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

d’aller à la source du Roc del Metge,
une source thermale naturelle située
dans le haut d’Escaldes-Engordany.
Vous pourrez toucher l’eau chaude qui
jaillit de la montagne et peut atteindre
les 70ºC.

la Vallée du Madriu est l’un des
endroits d’Andorre où poussent
les sapins. Ces sapins prolifèrent
à une altitude d’entre 1.600 et
1.950 mètres, occupant les ubacs
frais à fort enneigement.

Riu Madriu :
Du latin mater, matris, “mère”. Se
réfère au lieu d’où sortent les
eaux thermales, qui se trouvent
justement à l’embouchure de la
rivière Valira d’Orient.

Centre urbain

Crête du Braibal

OEillet à delta
(Dianthus deltoides)

Gentiane des champs
(Gentiana campestris)

Pêcheur sur le lac Blau

Avec ses 2.1 hectares de surface, les eaux
du lac Blau, malgré son nom, car blau signifie “bleu” en catalan, présentent un aspect
trouble et une coloration un peu verdâtre.

(Arctostaphylos uva-ursi), le genévrier (Juniperus
communis) et le fraisier (Fragaria vesca), complètent sa surface. Entre 1.600 et 2.300 mètres, le pin
à crochets est le type d’arbre qui s’adapte le mieux.

Cet itinéraire, technique et d’une certaine
difficulté, nous fera découvrir la Vallée du
Madriu, qui comprend une grande variété
d’habitats naturels qui constituent également un
échantillon très complet des écosystèmes de la
Principauté. Dans le Madriu, on peut distinguer
trois milieux naturels: la basse montagne, la
moyenne montagne et la haute montagne.

Sur l’étage subalpin, ainsi que sur celui montagneux, les fourrés de laurier-rose des Alpes (Rhododendron ferrugineom) abondent, communautés végétales qui aident à fixer le sol des pierriers
et zones rocailleuses de la haute montagne, en
plus de le préparer pour qu’ultérieurement y
poussent d’autres espèces. Quelques chênaies
survivent dans la partie la plus basse de la vallée.

La basse et moyenne montagne est le milieu qui
occupe le plus de surface de la Vallée du MadriuPerafi ta-Claror, et c’est là que vivent les espèces
végétales qui forment l’écosystème forestier. Les
bois, où dominent les conifères comme le pin sylvestre (Pinus sylvestris), et où poussent aussi le buis
toujours vert (Buxus sempervirens), le raisin-d’ours

Le milieu aquatique forme un écosystème à
part dans la vallée, et favorise la prolifération
de certaines formations forestières, comme les
bois de rive. Les cours d’eau vive et les lacs,
tous comme les sources et les ruisseaux, abondent dans toute la vallée.
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ESCALDESENGORDANY
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10.230 m 4h 50’
(-175m)

N42 29.825
E1 37.296

Après la tosa, on doit continuer en direction
du Sud-est, au fil du flanc, dans un premier
temps, puis il faudra faire attention aux
points jaunes qui nous indiquent la route
à suivre. Ce passage est très technique
et aérien, c’est donc prudemment qu’on
avancera. La descente, depuis le Cap dels
Agols, direction Sud-est, nous rapproche
d’un collet, d’où l’on peut déjà observer
le lac Blau. On doit suivre les traces d’un
chemin qui borde son versant Nord.

14.830 m 6h 50’
(-610 m)

N42 29.509
E1 35.661

Après le lac, une petite remontée nous
mène au chemin qui va vers le Madriu.
Pendant toute cette partie, il faut faire bien
attention aux points jaunes, car le sentier
est très peu battu. Quand on trouve le GR
au fond de la vallée, il faut poursuivre la
descente et une pente beaucoup plus commode nous conduit au refuge de Fontverd.

17.110 m 7h 40’
(-220 m)

N42 29.873
E1 34.442

En descendant le GR au fond de la vallée
du Madriu, avant d’arriver à Ràmio, on
arrive à un croisement. On prend vers le
haut et on monte jusqu’à Coll Jovell.

18.150 m 8h 10’
(+125 m)

N42 30.102
E1 33.827

Prendre le GR 11 à droite, qui remonte
la vallée, alternant les passages sur pierriers et les zones de pins sylvestres. Une
dernière montée, très prononcée, nous
indique l’arrivée à Coll Jovell.

21.000 m 9h
(-145 m)

N42 31.047
E1 34.255

En suivant le même chemin que pour la
montée, on descend le GR jusqu’à ce qu’on
rejoigne le circuit de Les Fonts qui, se déroulant complètement sur du plat, nous
mène jusqu’au point de départ et d’arrivée.
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N42 31.047
E1 34.255

Point de départ et d’arrivée : depuis Escaldes-Engordany, suivre la route d’Engolasters
(CS-200) jusqu’au km 6,2. Au point de départ vous trouverez a un parking pour les
véhicules et un panneau d’information.
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50’

N42 30.102
E1 33.827
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3h 20’ N42 30.165
E1 35.912

Du parking, prendre le chemin des Matxos (GR 11) qui se déroule à plat, sur
une large piste. En montant à travers une
sapinière, on arrive à Coll Jovell.

Après le Coll Jovell, il faut prendre le chemin
de gauche, à ne pas confondre avec celui
de la soulane de Ràmio, et monter une forte
pente qui restera très soutenue pendant
toute l’ascension. On passe par des zones
boisées et certains passages sur de grands
blocs rocheux. Le dernier passage, hors du
bois, nous offre une surprenante vue de la
Vallée du Madriu.
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