RANDONNÉE EN ANDORRE

60 ITINÉRAIRE D’ENTREMESAIGÜES

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

d’aller visiter Caldea, le plus grand
centre thermo-ludique au Sud des
Pyrénées, qui vous permettra de profiter
d’une journée de détente au coeur des
paysages du pays.

c’est sur le pont dels Escalls
qu’on signait les Pareatges
(accords féodaux) : on considère
que ce sont les principaux documents historiques d’Andorre
jusqu’à la Constitution de 1993.

Entremesaigües :
du latin inter ambas aquas, “entre
deux eaux”. Toponyme exact,
puisque les Bordes de ce nom se
trouvent justement là où les rivières
de Claror et de Perafita se jettent
dans le Madriu.

Chemin de la Muntanya

Rivière de Claror et Perafita

L’itinéraire d’Entremesaigües se situe dans la
Vallée du Madriu-Perafita-Claror, dans la paroisse d’Escaldes-Engordany. Cette paroisse
s’étend au Sud-est de la Principauté d’Andorre. Elle touche, au Nord, celle d’Encamp et un
peu celle de la Massana et, à l’Ouest, celle
d’Andorra la Vella ainsi que celle de Sant Julià
de Lòria, avec lesquelles elle partage des frontières qui ne sont pas clairement délimitées.
Escaldes-Engordany est la plus récente des
sept divisions administratives andorranes, fruit
de la division, en 1978, de l’ancienne paroisse
d’Andorre. Elle dispose d’un patrimoine architectural intéressant, représenté par l’église de
Sant Miquel d’Engolasters (XIIème siècle) et
celle de Sant Romà dels Vilars (Xème siècle),
ainsi que le pont dels Escalls, le pont d’Engordany, celui de la Tosca et le pont Pla. Entre les

Rochers d’Entremesaigües

andorraworld

Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)

Chemin de la source du Boïgot

monuments anciens et la modernité de certains immeubles actuels, le Centre Thermo-ludique de Caldea est remarquable: c’est le plus
grand du Sud de l’Europe.
La vallée du Madriu est une grande vallée glaciaire qui s’étend d’est en ouest. Parmi la flore,
nous retrouvons des pinèdes de pins sylvestres
(Pinus sylvestris) et de pins à crochets (Pinus
uncinata). Le sous-bois est peuplé de rhododendrons ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) et de myrtilles (Vaccinium myrtillus).
Parmi les oiseaux les plus intéressants, nous
y retrouvons le pic noir (Dryocopus martius),
dont nous entendrons sûrement le chant. Nous
pourrons aussi peut-être l’apercevoir et admirer
magnifique plumage de couleur noire. N’oublions pas non plus la mésange charbonnière (Parus Major) et le grimpereau (Certhia sp.).
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760 m
(+65 m)

20’

N42 29.941
E1 33.288

L’ascension se poursuit sur l’agréable
ubac, jusqu’à ce qu’on atteigne la
source du Boïgot, située devant une
borda de montagne.

1.780 m 50’
(+150 m)

N42 29.701
E1 33.656

Soudain, le chemin cesse de monter et on
sort du bois en traversant les rivières de
Claror et Perafita sur une petite passerelle. Après un peu de plat dans un pré, on
rejoint le chemin du GR 11.10 qu’il nous
faudra monter jusqu’à ce qu’on trouve la
source Peixadera.
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2.120 m 1h
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1.460 m

N42 28.868
E1 34.533

En descendant le GR, on arrive au pont
d’Entremesaigües, avec le groupe de bordes du même nom.

2.910 m 1h 20’
(-145 m)

N42 30.046
E1 33.248

Continuer la descente sur le GR 7 à gauche, en suivant le chemin de pierre du
Madriu, jusqu’au pont de Sessenat, une
construction granitique de précision.

3.910 m 1h 30’
(-80 m)

N42 30.253
E1 33.059

Après avoir traversé le Madriu, on
continue de descendre jusqu’au point de
départ et d’arrivée.
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Suivre la route d’Engolasters (CS-200)
en sortant d’Escaldes-Engordany. Après
le km 1, à droite, on trouve la route de
la Plana. La suivre sur 100 m jusqu’au
point de départ, où l’on voit des panneaux
d’information.
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Lorsqu’on monte le chemin de pierre,
on trouvera sur notre droite un chemin
marqué par des points jaunes. Il faut le
remonter.
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