RANDONNÉE EN ANDORRE

17 REFUGE ET CAP DELS AGOLS

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

le belvédère du bois de l’Allau, situé à
environ 50 mètres de la nouvelle
église de Sant Jaume dels Cortals, un
belvédère complètement intégré dans
le bois et la nature, au milieu de pins
sylvestres et de quelques sapins.

le refuge dels Agols est l’un
des 29 refuges disponibles en
Andorre, et il peut héberger
6 personnes. Il y a des points
d’eau tout près, et il est situé à
2.231 mètres d’altitude.

Agols :
variante locale du pluriel d’aigual,
“marécage, marais”.

Lac Blau

Trolle d’Europe
(Trollius europaeus)

Ce sentier progresse sur une zone boisée
d’une grande beauté, car il s’agit d’un bois
tout à fait typique des vallées d’Andorre. L’arbre qui prédomine tout au long de l’ascension
est le pin à crochets (Pinus uncinata), mais
on y trouve aussi un feuillu, le sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia). Cet arbre, au port
arbustif très épais et élégant, donne des fruits
de couleur rouge qui représentent une des
ressources d’alimentation des renards. C’est
pourquoi on lui donne le nom de moixera de
guilla, puisque guilla est un synonyme de renard en catalan.

Refuge dels Agols

andorraworld

Renoncule des Pyrénées
(Ranunculus pyrenaeus)

Renard
(Vulpes vulpes)

Quand on arrive au refuge, sur un superbe
plateau, on observe l’ample gamme chromatique que nous offrent les différents fleurs
comme, par exemple, le curieux trolle d’Europe (Trollius europaeus), d’un jaune intense, le
redoutable et pourtant si spectaculaire aconit
bleu (Aconitum napellus), le souci des marais
(Caltha palustris), aux pétales jaune orangé,
qui pousse le long de la rivière, et la gentiane
acaule (Gentiana acaulis), sans tige et d’un
bleu envoûtant.
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1.860 m 1h 15’
(+1410 m)

N42 31.184
E1 36.311

Ignorer le chemin qui part sur la droite
vers les bordes de la Molina et continuer
en direction du refuge dels Agols. À partir
de là, la pente s’adoucit un peu jusqu’à
la croisée des chemins où l’on trouve un
panneau de bois.

3.060 m 1h 50’
(+200 m)

N42 30.672
E1 36.530

Le sentier continue de monter vers le Sud,
toujours au bord de la rivière de Montuell.
On suit le chemin de Montuell, qui avance
entre bois et clairières, jusqu’au refuge
dels Agols.

3.750 m 2h 10’
(+125 m)

N42 30.340 Prendre un chemin qui continue vers la gauE1 36.581
che, au-dessus du refuge. À partir de là, le
parcours n’est guère balisé, il faut donc être
attentif au tracé du chemin et aux bornes
que l’on rencontrera. Peu après, on trouve
un pin solitaire au beau milieu du chemin.

4.340 m 2h 25’
(+70 m)

N42 30.082
E1 36.790

Une fois sorti de la zone boisée, le sentier se
dirige vers le Sud par le fond de la vallée et
nous offre, à droite, une vue impressionnante sur le coteau du Braibal. On traverse des
marais et, ensuite, une borne nous confirme
que l’on est bien sur le chemin.

5.370 m 3h 15’
(+240 m)

N42 30.052
E1 37.221

Le chemin monte doucement jusqu’à atteindre la cote des 2.450 m. À partir de là,
on monte à travers une zone de rochers
jusqu’au Cap dels Agols. Il s’agit d’une
impressionnante esplanade d’où l’on a un
panorama complet sur les montagnes de
la principauté. Si l’on fait quelques mètres
sur le flanc sud, on pourra admirer le lac
Blau, qui se trouve juste en-dessous de
nous, au-dessus de la Vallée du Madriu.
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N42 31.811
E1 35.912

Prendre la route CS-220 en direction des
Cortals. Monter sur 3 km et, au croisement,
tourner à droite, pour suivre la direction du
lac d’Engolasters. On arrive à un parking et,
à partir de là, on continue à pied sur la route
jusqu’à la barrière métallique qui marque le
début du chemin de Les Pardines. Au bout
de 30 mètre, on trouve un chemin qui monte sur la droite. Suivre la direction du refuge
dels Agols.
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Le chemin monte tout droit à travers le bois
du Quer et le dénivelé augmente à gauche
de la rivière de Montuell. On croise un chemin qui va à notre gauche et dans le sens
contraire vers le Feritxet. Ignorer ce chemin
et continuer la montée jusqu’à atteindre,
peu après, le pré du Gilet.
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