RANDONNÉE EN ANDORRE

37 ANYÓS-L’ALDOSA : CHEMIN DU 		
SOLÀ CORTALS D’ANYÓS COLLADA DE L’ESTALL

NE MANQUEZ PAS...

SAVIEZ-VOUS QUE...

TOPONYMIE

la fête du Roser de la Massana, organisée
le deuxième dimanche du mois de juillet,
et la Festa Major d’Anyós le 10 juillet, une
journée consacrée à Sant Cristòfol, patron
des automobilistes. Les voitures sont
bénies devant l’église. La Festa Major de la
Massana est organisée les 15 et 16 août.

à quelques mètres du point de départ
se trouve l’église romane de Sant
Cristòfol d’Anyós, du XIIème siècle,
située en haut du village, construite
stratégiquement sur un petit plateau
d’où l’on contrôlait visuellement l’entrée
dans la vallée depuis EscaldesEngordany, les villages de Sispony, la
Massana et, même, d’Ordino.

Anyós :
Du basque angio-a, “pâturage”,
et la terminaison préromane
qu’il ne serait pas impertinent de
rapprocher, selon Coromines, de
l’adjectif basque otz, “froid”.

Anyós

Joubarbe
(Sempervivum Montanum)

Le chemin du Solà se trouve dans la paroisse
de la Massana, entre les villages d’Anyós et
de l’Aldosa. Pour cette balade, nous pourrons
pénétrer dans les forêts de la Massana, parmi
les bouleaux blancs, les noisetiers et d’autres
arbres sylvestres. À partir de 2 000 mètres
d’altitude, le pin sylvestre est également très
présent. Depuis le petit col de l’Estall, nous
pouvons profiter d’une vue extraordinaire sur
le pic de Casamanya et les Cortals de Sispony.
Sur ce chemin, nous trouvons des Bordes en
pierre, typiques de la montagne et très importantes pour l’activité des bergers.
La paroisse présente une superficie de 65 km2,
avec 9 500 habitants. Elle est composée de
sept quarts : Pal, Arinsal, Erts, Sispony, Anyós,

Pic de Carroi

andorraworld

Fôret de la Gonarda

Chemin de Els Cortals

l’Aldosa et la Massana, qui est la capitale. Elle
dispose également de six petites localités : Pujol del Piu, Escàs, Els Plans, Mas de Ribafeta,
Xixerella et El Pui.
Le village de l’Aldosa, pittoresque et ensoleillé, nous offre une belle vue panoramique sur
l’église d’Anyós et la chaîne montagneuse de
l’Honor. Nous pouvons également admirer le
magnifique pic de Casamanya. Dans ce petit
village, nous retrouvons l’église Sant Ermengol, le saint patron de cette église.
Le village d’Anyós est situé à 1 307 mètres d’altitude, dans une petite chaîne de montagne, à
gauche de la rive d’Ordino et à droite de la rivière d’Anyós (qui naît sur le versant occidental de
Bony de Les Neres), près de leur confluence.

37. Anyós-L’Aldosa: chemin du Solà
cortals d’Anyós - collET de l’Estall

LA MASSANA

TOPOGUIDE

* Le retour s’effectuera en suivant le même chemin. On peut
également continuer le GR11 jusqu’à Arans et, dans ce cas, il
faudrait prévoir un moyen de transport supplémentaire.
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N42 32.411
E1 31.443

En quittant le village de L’Aldosa, nous
prendrons la route de la Gonarda et après
le premier virage nous prendrons la route
d’Angleves.
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Après avoir décrit quelques courbes,
l’itinéraire passe au-dessus de la borda de
L’Estall et laisse à droite un chemin qui nous
mènerait à la source du Mallol. On abandonne la piste pour monter de quelques mètres
et arriver au collet de l’Estall. De là, on a une
jolie vue sur le Pic de Casamanya.

6
2

BORDA
MAUVAISE
DIRECTION

1.475 m

S

6

3

1.600 m
O

5

1.460 m

1.530 m
(+170 m)

40’

N42 32.443
E1 32.292

Nous continuons le long de la route
d’Angleves jusqu’à arriver à la route de
Cortals qui monte vers la gauche. Le chemin
monte en zigzags au-dessus de la Borda.

PANNEAU
4.090 m 2h 30’
CHEMIN DU (-13 m)
COL DE GOMÀ
1.911 m

N42 32.828
E1 32.926

On retourne sur la piste et, après 5 minutes
de marche, on arrive au panneau indiquant
le chemin du Col del Gomà, qui marque le
début du chemin de retour.

4.510 m 2h 45’
(-77 m)

N42 32.791
E1 32.655

Passer une chaîne en fer et suivre un bout de
piste secondaire jusqu’à ce qu’on arrive à un
croisement, à droite du chemin.

CHEMIN DE 5.990 m 3h 45’
LA GONARDA (-447 m)

N42 32.821
E1 31.808

Nous prenons le chemin du versant ombragé
qui descend à droite. Le chemin descend tout
droit dans la forêt de La Gonarda. Après un
bon moment de descente dans la forêt, nous
atteignons une route goudronnée. Nous tournons à droite jusqu’au bout de la route. À gauche, nous trouvons le chemin de La Gonarda.

N42 32.621
E1 31.376

À partir d’ici, l’itinéraire suit le chemin de
La Gonarda jusqu’à atteindre le village de
l’Aldosa de la Massana.
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1h 10 N42 32.544
E1 32.556

Nous gagnons denivelé sur les terres Solà
tout en profitant d’une vue imprenable sur
les Cortals d’Anyós.
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2h 15 N42 32.743
E1 33.040

À partir de là, le chemin devient plus exigeant et monte tout droit à travers un bois
de pins sylvestres. On traverse la rivière de
l’Aspra et on suit notre chemin jusqu’à ce
qu’on croise une piste forestière.
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