RANDONNÉE EN ANDORRE

04 PIC DE LA SERRERA

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

la visite du centre historique de Canillo,
où vous pourrez découvrir un petit
moulin à farine.

à part les mines de Ransol, il
y avait la mine del Querol, la
mine du Pic de la Maiana et la
mine d’Os. Au XVIIIème siècle,
l’industrie du fer était si
importante qu’il y avait plus de
10 forges actives dans le pays.

Serrera :
Du latin serra, “chaîne de
montagnes sans solution de
continuité”.

Chardon fausse-carline
(Carduus carlinoides)

Saxifrage aquatique
(Saxifraga aquatica)

Le pic de La Serrera, qui s’élève à 2.912 mètres d’altitude, est le cinquième sommet à
dépasser la cote de 2.900 mètres, sur les six
qu’il y a au total en Andorre.
Sa situation stratégique en fait un point idéal
d’où observer tous les sommets andorrans,
panorama au sein duquel se distingue le
Comapedrosa et, hors des frontières de la
principauté, la Pique d’Estats et le massif de
la Maladeta. Le pic de La Serrera est renommé
pour sa magnifique face sud, et est accessible
par les vallées de Ransol et de Sorteny.
Juste avant d’atteindre le sommet, on passe
par le collet d’Els Meners, une des principales zones d’extraction de minerai de fer en
Andorre entre les XVIIème et XIXème siècles.
Les galeries des mines ne sont pas ouvertes

Pic de la Serrrera

andorraworld

Gentiane des champs
(Gentiana campestris)

Lac des Meners

au public du fait de leur mauvais état de conservation et le danger qu’elles représentent.
Par contre, on peut visiter les restes de la mine
de Llorts, où les mineurs arrivaient fin-mai
début-juin et, jusqu’à la mi-août, travaillaient à
extraire, sélectionner et transporter le minerai
jusqu’à la Place des Exploitations Minières, où
il était pesé et réparti entre les muletiers.
L’objectif de cette excursion est de montrer
l’importance de cette exploitation minière
dans le cadre de l’histoire du fer en Andorre.
Tout au long du parcours, on nous explique
le lien entre les mines et le paysage culturel :
en partant de comment la main de l’homme a
modifié le paysage jusqu’aux aspects liés à la
flore, la géomorphologie, le minéral ou l’eau,
entre autres.
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--

N42 36.729
E1 38.268

Suivre la CG-2 en direction de la France.
Avant d’arriver au parking des pistes du
Tarter, prendre la CS-260 qui monte à
Ransol. Suivre la route sur la droite qui
monte la Coma de Ransol. Au bout de la
route, il y a des panneaux d’information
sur le parcours.

LAC DES
MENERS
DE LA
COMA
2.680 m

PIC DE LA
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2.905 m
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3.880 m 2h 45’
(+270 m)

N42 37.288
E1 36.435

Après le premier lac, la pente s’adoucit et
on arrive tout de suite au second lac. On
rejoint ensuite l’itinéraire balisé du GRP.
On continue notre ascension et, sur notre
droite, on peut voir le lac des Meners de
la Coma.

4.690 m 3h 30’
(+225 m)

N42 37.537
E1 36.149

Avant d’arriver au collet des Meners, il
faut prendre le chemin en direction du
Nordouest. Il faut gravir une bonne crête
en suivant le balisage de points jaunes.
Tout de suite, la pente se raidit sur un terrain rocailleux et l’on parvient au pic. La
vue sur la vallée de Ransol et le parc naturel de la vallée de Sorteny est magnifique.
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LA COMA -DE RANSOL (--)
1.950 m

NON

SIGNALISATION
DU PARCOURS

LIEU
ALTITUDE

DURÉE

949 m
(+170 m)

35’

N42 36.952
E1 37.752

D’abord, le sentier borde un muret en
pierres sèches puis monte en longeant la
rivière des Meners. On trouve ensuite une
chute d’eau.

2.340 m
(+160 m)

1h 50’ N42 37.043
E1 37.064

Après, on passe devant la source des
Clots de la Llosa. Peu après, il faut traverser la rivière des Meners.
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RIVIÈRE
DES
MENERS
2.410 m

PROFIL DU PARCOURS
2.950 m

PREMIER
LAC
2.410 m
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2.800 m

4

2.340 m
(+160 m)

1h 50’ N42 37.043
E1 37.064

Une fois sur l’autre rive, on arrive sur
une pente raide et continue pour franchir le canal que suit la rivière. Tout en
zigzags, le chemin nous permet de gravir
la première pente raide de l’excursion.
On arrive tout de suite au premier lac, de
petites dimensions.
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