
Près du Col

Sant Julià de Lòria

Brebis sur le chemin

saviez-vous que...

la quèstia –en français, “re-

devance”– était le tribut que 

les Andorrans versaient aux 

coprinces, conformément à 

une clause des Pareatges de 

1278. Ce tribut était payé un 

an sur deux à chacun des 

deux souverains : les années 

paires, à l’évêque d’Urgell ; 

les années impaires, au co-

prince français. De nos jours, 

la quèstia ne se paye plus.

Chemin de Manyat42

TOPONYMIE 

Au fur et à mesure que l’on monte, les pinèdes de pins sylvestres (Pinus sylves-
tris) se mettent à dominer le paysage, en compagnie, dans les zones les plus 
ensoleillées, de genévriers de Phénicie (Juniperus phoenicea).

La faune la plus courante dans cette région andorrane consiste en les mammifè-
res, les oiseaux et quelques vipères aspic (Vipera aspis). On distingue le roitelet 
(Regulus regulus), le plus petit oiseau d’Europe, le traquet motteux (Oenanthe 
oenanthe), facilement reconnaissable à la tache noire qu’il a sur l’œil, et le Rou-
gequeue noir (Phoenicurus ochruros). L’isard (Rupicapra pyrenaica), l’un des plus 
spectaculaires mammifères d’Andorre, arpente les zones les plus rocheuses de 
Sant Julià de Lòria.

Borda

Vipère aspic 

(Vipera aspis)

ne manquez pas...la source de Certés, qui se trouve à l’entrée du village, sur la droite, près de Cal Gaspà. On y accède en montant quelques marches en pierre, et l’eau jaillit du centre d’une pierre taillée en forme circulaire sur laquelle est gravée l’année 1877. La source prend son nom du village auquel elle procure de l’eau.

Le chemin de Manyat part du petit village de Certés, un petit hameau blotti au 
pied de la Serra de la Creu. Juste à l’entrée du village, notre chemin sort de la 
route principale sur le côté gauche. La première partie du parcours, comprise 
entre cet endroit et les Cortals de Manyat, correspond à une partie d’un sentier 
de Grande Randonnée (GR).

Parmi les espèces exotiques plantées dans les jardins aux abords, on remar-
que l’orme blanc (Ulmus glabra) et le merisier (Prunus avium). La santoline petit-
cyprès (Santolina viridis) est une plante aromatique qui foisonne dans tous les 
coins secs et rocailleux avec ses inflorescences jaunes et globulaires. Le fenouil 
(Foeniculum vulgare) y abonde tout autant.

Certés: 
Selon Coromines, 
dérive du mot 
basque zarta, qui 
signifie “pousse” 
ou “branche”, et 
indiquerait “fin de 
végétation”. Effec-
tivement, c’est un 
petit village presque 
sans bocages aux 
alentours.
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GR 7

3
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BORDES DE 
MANYAT
1.660 m

COLLET 
AVEC DES 
RESTES DE 
CONSTRUC-

TIONS
1.875 m

CERTÉS
1.385 m

FIN DE 
PISTE ET 

DÉBUT DE 
SENTIER
1.510 m

1.600 m
(+150 m)

2.800 m
(+215 m)--

(--)

1h 10’

2h
--

800 m
(+125 m)

30’

Le sentier remonte la vallée et dessine une 
série de lacets jusqu’au collet de Costasseda. 
Avant d’y parvenir, on doit tourner à droite, en 
suivant les marques du GR 7 qui nous mènent, 
sur une pente douce, aux bordes de Manyat.

Quelques mètres plus haut, après les bor-
des, tourner à droite au croisement et quitter 
le GR 7. À partir de là, suivre le sentier qui, 
bien qu’il ne soit pas signalé, est suffisam-
ment battu et facile à suivre. Remonter la 
vallée jusqu’au replat où l’on reconnaît les 
restes d’anciennes cabanes de montagne.

Pour rejoindre le point de départ, au sortir de 
Sant Julià de Lòria, prendre la route de Certés 
(CS-120), tout en lacets. Le croisement se si-
tue devant la place Laurèdia, à côté de l’office 
du tourisme. En arrivant à Certés, continuer 
jusqu’au bout de la route où, à côté d’une 
fontaine, à droite, la piste commence.

Le début du parcours suit la piste forestière. 
On prend un raccourci mais on retrouve la 
piste jusqu’à ce qu’on trouve le sentier bien 
indiqué, avec les marques du GR 7.

N42 28.823   
E1 30.660

N42 28.686   
E1 31.125N42 28.579   

E1 30.403

N42 28.703   
E1 30.379

La meilleure solution, c’est de rentrer en 
suivant le même itinéraire, parce que les 
autres options rallongent considérablement 
le parcours. La descente permet à l’alpiniste 
de profiter du magnifique panorama.

RETOUR

2h 30 min

1h 30 min

+760 m

4.060 m

N

EO

S

5

COL DE LA 
CAÜLLA
2.145 m

4.060 m
(+270 m)

2h 30’
On continue de remonter la vallée sur une pen-
te qui reste modérée jusqu’à une montée finale 
plus forte qui nous rapproche de l’ample col de 
la Caülla. D’ici, on a une vue dégagée, aussi 
bien au Sud, sur la vallée de Sant Julià de Lòria 
et l’Alt Urgell, qu’à l’Ouest et au Nord, avec les 
crêtes du Comapedrosa qui dominent.

N42 28.846   
E1 31.918

PROFIL DU PARCOURS

0 0,9 km

1.350 m

1.475 m

1.600 m

1.725 m

1.850 m

1.975 m

2.225 m

2.100 m

1,8 km 2,7 km 3,6 km 4,5 km

1

2
3

4

5
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Manyat

TOPOGUIDE

FICHE TECHNIQUE

SIGNALISATION 
DU PARCOURS

MAUVAISE 
DIRECTION

LIEU DISTANCE 
DÉNIVELÉ

DURÉE  COORDONNÉES  DESCRIPTION
LIEU DISTANCE 

DÉNIVELÉ
DURÉE  COORDONNÉES  DESCRIPTION



Sanctuaire de Canòlich

saviez-vous que...

ne manquez pas...

la légende raconte qu’un habitant de 

Bissisarri aperçut un oiseau très co-

loré à l’endroit où il allait faire paître 

ses bêtes. Il l’attrapa et l’emmena 

chez lui, mais le lendemain l’oiseau 

était à nouveau à l’endroit où il 

l’avait trouvé. Et ainsi de suite, jour 

après jour, jusqu’à ce que le brave 

homme se rende compte que là 

où l’oiseau se trouvait il y avait, un 

peu cachée, une image de la Sainte 

Vierge. C’est avec dévotion qu’on 

la descendit au village et qu’on lui 

construisit un ermitage, mais le 

lendemain, on la trouva par terre. 

Les villageois comprirent alors qu’il 

devait construire l’ermitage là où 

l’avait trouvée, à Canòlich.

de visiter le sanctuaire de la Sainte Vierge de Canòlich, con-sacré à la sainte patronne de la paroisse de Sant Julià de Lòria, situé à la fin de l’itinéraire, à 1652 mètres d’altitude.

Chemin de Canòlich43

Canòlich:
Peut provenir de Ca-
nonicus, traitement 
d’une possession de 
chanoines, ou d’un 
édifice canonique dans 
un autre sens. On ne 
peut pas non plus 
exclure l’hypothèse d’un 
métaplasme syllabique 
du mot latin colonica, 
“maison de paysan, 
terre de colons”.

TOPONYMIE

Depuis le point de départ, à 960 mètres d’altitude par la route de Bissisarri, le 
chemin s’engage vers le haut de la montagne. À cause de l’orographie de la 
région, principalement orientée vers le Nord, le bois est frais et humide, refuge 
idéal pour les longues et chaudes journées d’été. La strate arborescente est 
dominée par le pin sylvestre (Pinus sylvestris), à l’écorce rougeâtre et aux feui-
lles vert glauque, mais le noisetier (Corylus avellana), le tilleul à grandes feuilles 
(Tilia platyphyllos) et le bouleau (Betula pendula), qui sont toutes des essences 
feuillues, sont également présents. On peut également souligner la présence 
des fraisiers des bois (Fragaria vesca), de l’anémone hépatique (Hepatica nobi-
lis) et, bien sûr, de la ramondie des Pyrénées (Ramonda myconi), une plante très 
particulière, qu’on considère comme une relique de la flore précédant la derniè-
re glaciation, de l’ère quaternaire, qui pousse toujours sur les parois carbonées, 
c’est-à-dire, sur des roches plus ou moins calcaires.

Parmi les oiseaux les plus communs qui nous accompagnent sur le chemin, on 
distingue, par son chant puissant et mélodique, le troglodyte mignon (Troglodytes 
troglodytes), ou encore le pinson des arbres (Fringilla coelebs). Les mésanges (Pa-
rus sp.) se laissent aussi entendre, avec des tons plus monotones et métalliques.

Le chevreuil (Capreolus capreolus) est un autre habitant des bois de cette ré-
gion: il s’agit d’un cervidé forestier qui a le museau noir, la croupe blanche et 
deux petites cornes.

Ruisseau

Mésange bleue 
(Parus caeruleus)

Chemin de la montée
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TOPOGUIDE

PROFIL DU PARCOURS

0 0,8 km

950 m

1.050 m

1.150 m

1.250 m

1.350 m

1.450 m

1.650 m

1.550 m

1,6 km 2,4 km 3,2 km 4 km

1

2

3
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COLLET 
PURGAT
1.390 m

COLLET 
MARTÍ

1.440 m

CROISEMENT 
CHEMIN 

DU SOLÀ - 
CHEMIN DE 

L’AVETAR
1.390 m

SANCTUAIRE 
DE 

CANÒLICH
1.545 m

AIXOVALL 
(CG-6 KM 

0,7) EN 
FACE DE 

LA CITERNE
950 m

SOURCE 
DELS 

MENERS
1.115 m

1.170 m
(+275 m)

1.900 m
(+50 m)

2.960 m
(-50 m)

3.700 m
(+155 m)

--
(--)

1h 10’

1h 50’

2h 20’

2h 45’

--

470 m
(+165 m)

30’

On continue de remonter une forte pente au 
milieu de la forêt, à l’aide de marches en 
bois bien taillées. 

L’ascension se poursuit, toujours aussi exi-
geante, puis le chemin devient plat jusqu’au 
collet, où l’on trouve une source et un re-
fuge de montagne. Il s’agit d’un passage 
agréable du parcours, avec une vue déga-
gée sur la vallée.

Une fois passé le collet, on descend légère-
ment pour se retrouver sur un chemin plat 
d’une beauté surprenante, qui passe dans 
des parages très humides où il y a des sa-
pins. On arrive au croisement et on continue 
le chemin qui part sur terrain plat, à droite, en 
direction de Canòlich. 

On continue de marcher sur terrain plat 
jusqu’à ce qu’on traverse le ruisseau puis 
on remonte la soulane en se dirigeant vers 
le point final du parcours, le sanctuaire de 
Canòlich, bel endroit avec une vue formidable 
sur la paroisse de Sant Julià de Lòria.

Pour rejoindre le point de départ, prendre la 
route de Bissisarri et, au km 0,7, en face de 
la citerne à eau, sur la gauche, on trouve le 
début de ce chemin, en passant sur un petit 
pont sur la rivière d’Os de Civís.

Le parcours suit les points jaunes commun-
aux, sur une forte montée à travers un bois 
de pins sylvestres. 

N42 28.328   
E1 28.442

N42 28.373   
E1 28.050

N42 28.339   
E1 27.424

N42 28.480   
E1 27.142

N42 28.579   
E1 36.222

N42 28.427   
E1 28.752

Le retour peut s’effectuer en sui-
vant le même itinéraire dans le 
sens inverse, ou en prévoyant de 
laisser un véhicule vers l’arrivée et 
descendre ensuite par la route de 
Canòlich.

RETOUR

2h 45 min

1h 30 min

+645 m
   -50 m

3.700 m

N

EO

S

Sant Julià
de Lòria

Camí de 
Canòlich

FICHE TECHNIQUE

SIGNALISATION 
DU PARCOURS

MAUVAISE 
DIRECTION

LIEU DISTANCE 
DÉNIVELÉ

DURÉE  COORDONNÉES  DESCRIPTIONLIEU DISTANCE 
DÉNIVELÉ

DURÉE  COORDONNÉES  DESCRIPTION



Borda en ruines

Vue panoramique

Chemin de Fontaneda jusqu’au col de la Gallina44

Fontaneda: 
Du latin fons, fontis, 
“fontaine, source”. Pe-
tit village qui s’étend, 
très bien orienté au 
Sud, sous la soulane 
de Mossers. La rivière 
du canal  Gran de 
la Quera et d’autres 
petits cours d’eau 
fluviaux des alentours 
y passent.

TOPONYMIE

Le chemin de Fontaneda part du centre ville de Sant Julià de Lòria, au pont de 
Fontaneda. Les arbres qui abondent le plus sont les frênes (Fraxinus excelsior), 
les chênes verts (Quercus rotundifolia) et les chênes blancs (Quercus pubes-
cens). Quelques micocouliers de Provence ou du Midi (Celtis australis) et noyers 
(Junglans regia) les accompagnent. 

Quelques minutes après le début de l’itinéraire, on trouve la chapelle de Sant 
Mateu du Pui d’Olivesa, formée d’une petite nef rectangulaire, orientée vers l’Est 
par une abside semi-circulaire, qui est de construction plus récente que le temple 
et qui, croit-on, a remplacé une abside carrée lorsque les maîtres lombards sont 
arrivés sur les terres andorranes. La porte, dans le mur Ouest, est très rudimen-
taire: elle est formée par des voussoirs en pierre calcaire. Au milieu du XIXème 
siècle, le temple fut assailli et incendié de nuit. Ce ne fut qu’au début du XXème 
siècle qu’on répara la toiture que l’on rehaussa de cinquante centimètres.

Parmi les oiseaux que l’on peut entendre et, si l’on a des jumelles, même voir, il y 
a le bruant zizi (Emberiza cirlus), espèce très rare dans le pays, qui émet un chant 
sec et plat, et el tarier d’Afrique (Saxicola torquata), qui lance des appels gutturaux.

Panorama méridional

Bruant zizi 

(Emberiza cirlus)

saviez-vous que...

Sant Mateu du Pui 

d’Olivesa est l’une des plus 

petites églises d’Andorre, 

mais aussi l’une des plus 

anciennement documentée 

(en 985). 

ne manquez pas...au village de Fontaneda, construit au bord de la rivière de la Llosa, la visite de la chapelle romane  de Sant Miquel. En plus, il y a une jolie fontaine, formée par une huche en ciment, un bec et une petite grille pour y laisser le seau.

Piste forestière
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TOPOGUIDE

PROFIL DU PARCOURS

0 1,4 km

1.300 m

1.400 m

1.500 m

1.600 m

1.700 m

1.800 m

2.000 m

1.900 m

2,8 km 4,2 km 5,6 km 7 km

1

2

3

4

3

4

1

2

CROISEMENT 
AVEC LA PISTE 
PRINCIPALE

1.780 m

COL DE LA 
GALLINA
1.910 m

FONTANEDA
1.305 m

DÉVIATION 
DE LA PISTE 
PRINCIPALE 
RIVIÈRE DE 
MOSSERS

1.635 m

5.310 m
(+145 m)

6.900 m
(+130 m)

--
(--)

1h 40’

2h 15’

--

4.190 m
(+330 m)

1h

Le chemin s’engage alors sur la soulane 
et pénètre dans un bois de pins sylvestres. 
Plus loin, on remonte tranquillement le Se-
rrat Palleró. Dans une partie où le sentier 
n’est pas très battu, on arrive sur la piste 
forestière, à peine au-dessus de la borda 
du Muixellaire.

On doit remonter la piste principale, en pre-
nant deux virages à 180º, jusqu’au col.

Pour rejoindre le point de départ depuis 
Sant Julià de Lòria, prendre la CS-140, 
au pont de Fontaneda, et monter jusqu’au 
village de Fontaneda. Le chemin part du 
centre du village, au-dessus du lotissement 
Prat du Colomer.

Prendre le chemin, indiqué par des points 
jaunes, monter au-dessus du village et 
s’engager dans les prés jusqu’à ce qu’on 
trouve une piste qui nous mène à la borda 
du Gastó, où l’on tourne à droite pour mon-
ter sur la piste principale jusqu’à la rivière 
de Mossers, point où l’on abandonne la 
piste forestière.

N42 27.270   
E1 26.683

N42 27.561   
E1 27.001

N42 27.240   
E1 27.799

N42 27.099   
E1 26.994

Le retour peut s’effectuer en suivant 
le même itinéraire dans le sens 
inverse, ou en prévoyant de laisser 
un véhicule dans la zone d’arrivée et 
descendre ensuite par la route CS-
142 jusqu’au point de départ.

RETOUR

2h 15 min

1h 30 min

+605 m

6.900 m

N

EO

S

Sant Julià
de Lòria

Fontaneda 
jusqu’au col 
de la Gallina

FICHE TECHNIQUE

SIGNALISATION 
DU PARCOURS

MAUVAISE 
DIRECTION

LIEU DISTANCE 
DÉNIVELÉ

DURÉE  COORDONNÉES  DESCRIPTION



Escaliers en pierres sèches

Chemin de la Senyoreta

Saxifrage paniculée 

(Saxifraga paniculata)

Tolse

Chemin de la Senyoreta45

La senyoreta: 
Du latin seniore, “vieil 
homme, personne 
ayant de l’autorité”, qui 
a donné seigneur et ses 
dérivés. Ici, toponyme 
avec le sens de demoi-
selle qui a une certaine 
distinction. Provient 
d’une belle légende 
régionale dans laquelle 
une demoiselle d’une 
grande beauté a le 
premier rôle, selon les 
différentes versions.

TOPONYMIE

ropéen (Castanea sativa), arbre feuillu aux très grandes feuilles dentées et bri-
llantes. Au cours de l’ascension, on pénètre dans une pinède de pins sylvestres 
(Pinus sylvestris) avec du buis toujours vert (Buxus sempervirens) et, plus haut, 
du genévrier (Juniperus communis) et du genêt épineux (Genista scorpius). Les 
chênes verts et les chênes blancs brisent l’hégémonie des pins.

Parmi les animaux qui abondent le plus dans les parages, on cite principa-
lement le mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) et le sympathique écureuil 
(Sciurus vulgaris). Les boutis des sangliers (Sus scrofa) trahissent leur présen-
ce, car ils cherchent de la nourriture dans le sol des bois.

Cet itinéraire débute à la sortie de Sant Julià de Lòria en direction de l’Es-
pagne. Un panneau en bois nous indique le point de départ. Dans les fentes 
des murs en pierres près du chemin se cache une plante très spéciale, la sa-
xifrage paniculée (Saxifraga paniculata), plante grasse aux feuilles dentées.

Sur le parcours on trouve une végétation fort variée, dominée par le bouleau ver-
ruqueux (Betula pendula) et le merisier (Prunus avium). Mais au fur et à mesure 
de l’ascension, d’autres espèces viennent s’ajouter. Parmi les plus grandes, le 
chêne vert (Quercus rotundifolia) et le chêne blanc (Quercus pubescens). Plus 
en hauteur, on peut découvrir une espèce fort rare en Andorre, le châtaigner eu-

saviez-vous que...

ne manquez pas...

il y a souvent une vérité his-

torique derrière une légende. 

La “senyoreta” –demoiselle– 

se trouve pétrifiée dans une 

“fameuse pierre” au beau 

milieu du bois entre Auvinyà 

et Juberri.

la chapelle de Sant Esteve de Juberri, une chapelle romane dont la nef et l’abside sont quasiment enterrées. Sur la face Sud, il y a une porte et une fenêtre et, à l’Ouest, le clocher avec un œil et une fenêtre. Elle réunit tous les éléments caractéristiques du style roman, et sous terre, il y a une crypte de sépulcre. Les murs sont crépis avec de l’argile, prise sur les lieux, qui remplace la chaux.
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PROFIL DU PARCOURS

0 0,4 km

850 m

925 m

1.000 m

1.075 m

1.150 m

1.225 m

1.375 m

1.300 m

0,8 km 1,2 km 1,6 km 2 km

1

2

3
4

5

Sant Julià
de Lòria

GRP

5

JUBERRI
1.260 m

1.880 m
(+75 m)

1h 20’ L’ascension continue dans le bois et, 
après, en bas de cultures en terrasses 
qui nous mènent au village de Juberri.

N42 26.513   
E1 29.382

3

4

1

2

CROISEMENT 
DE RIBEROLA

1.120 m

CHEMIN 
DE LA  

JUBERRUSA
1.185m

DÉPART-
CG1 KM8

890 m

BELVÉDÈRE 
DE TOLSE

985 m

1.010 m
(+135 m)

1.540 m
(+65 m)

--
(--)

40’

55’

--

520 m
(+95 m)

15’

Le chemin continue et on monte une pen-
te facile qui, après avoir traversé le canal 
de Les Fontanelles, devient plate jusqu’au 
croisement avec le chemin de Riberola.

On progresse tranquillement dans le bois de 
pins sylvestres, on remonte par des prés et 
on traverse, sur un pont, le canal de Les Es-
quiroles. On arrive au chemin de la Juberrus-
sa, on continue quelques mètres plus haut et 
on tourne à droite sur une piste complète-
ment plane. Un virement à gauche replonge 
l’itinéraire dans le bois.

Pour arriver au point de départ, prendre la 
CG-1 depuis la frontière de la rivière Runer. 
Le parcours débute quelques mètres plus 
bas que la zone des supermarchés et des 
stations service.

On prend de l’altitude, sur un chemin qui zig-
zague dans un bois méditerranéen, peu fré-
quent dans les vallées d’Andorre. Sur un petit 
replat au bas de cultures en terrasse, on a une 
belle vue sur la borda de Tolse et ses prés.

N42 26.739   
E1 29.174

N42 26.534   
E1 29.253

N42 27.093   
E1 29.191

N42 26.928   
E1 29.139

Le retour peut s’effectuer en suivant 
le même chemin, ou prévoir de 
laisser un véhicule à Juberri avant 
le départ.

RETOUR

Chemin de 
la Senyoreta

1h 20 min

45 min

+370 m

1.880 m

N

EO

S

TOPOGUIDE

FICHE TECHNIQUE

SIGNALISATION 
DU PARCOURS

MAUVAISE 
DIRECTION

LIEU DISTANCE 
DÉNIVELÉ

DURÉE  COORDONNÉES  DESCRIPTION



Chute d’eau

Passage rocheux

Petit bassin d’eau

Chemin de Francolí46

Francolí: 
Gallinacé de la famille 
des perdicinae, l’es-
pèce Francolinus fran-
colinus, ressemble au 
faisan. Considéré un 
mets exquis, il y en 
avait en abondance 
certaine sur le lieu 
dit. Espèce presque 
éteinte, aujourd’hui.

TOPONYMIE

La paroisse de Sant Julià de Lòria est la plus méridionale de la Principauté 
d’Andorre. Elle touche, au Nord et au Nord-est, les divisions administratives 
d’Andorre-la-Vieille et d’Escaldes-Engordany et, à l’Est, au Sud et à l’Ouest, le 
territoire catalan. Sa population est de 9.600 habitants.

Cette paroisse a une offre culturelle riche et variée: il y a le musée du Tabac, 
le sanctuaire de la Sainte Vierge de Canòlich, sainte patronne de Sant Julià de 
Lòria, l’église romane de Sant Cerni de Nagol (XI-XIIèmes siècles), et la possibilité 
de faire des visites guidées dans le village, comme l’itinéraire de l’homme et la 
matière ou la ronde de Sant Julià de Lòria. 

La végétation la plus fréquente de la paroisse est très diverse, du fait de sa situ-
ation géographique et de la variété topographique et géologique. Dans la partie 
la plus basse, située à 850 mètres d’altitude, on remarque la végétation méditer-
ranéenne (étage basal).

À une altitude plus considérable, les chênaies de chênes blancs (Quercus pubes-
cens) et surtout, les pinèdes de pins sylvestres (Pinus sylvestris) prédominent.

À la fin de l’excursion, on arrive au refuge de Francolí, qui peut accueillir 6 per-
sonnes: c’est un refuge de haute-montagne situé à 1.865 mètres d’altitude, à 
droite du torrent de la soulane dels Llimois, dans la plaine connue sous le nom 
de Pletiu de Més Avall.

Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris)

Borda de Molines

saviez-vous que...

le catalan est la langue officielle 

d’Andorre. Parmi les principales 

œuvres écrites par des auteurs 

andorrans, on ne manquera 

pas de citer le Manual Digest, 

d’Antoni Fiter i Rossell, et le 

Politar andorrà, d’Antoni Puig. 

C’est en 1838 que le premier 

livre imprimé en catalan dans le 

pays a été écrit, Relació sobre 

les Valls d’Andorra

ne manquez pas...la visite guidée de l’Homme et la matière : les hommes soumettent les éléments et la matière pour assurer leur exis-tence mais aussi comme forme d’expression. Sant Julià de Lòria, petit village de montagne, met depuis des siècles à profit les abondantes conduites d’eau de la vallée pour les transformer en points de rencontre de leur vie religieuse, sociale et domesti-que. À côté de l’eau, la pierre et le métal parlent de leur subordi-nation à l’homme, qui a toujours besoin de récipients utiles, toujours besoin de l’expression que procure la sculpture.

R
A

N
D

O
N

N
É

E
 

E
N

 
A

N
D

O
R

R
E



TOPOGUIDE

3

4

1

2

BORDA DE 
MOLINES

1.700 m

REFUGE DE 
FRANCOLÍ

1.860 m
ROUTE 

D’OS DE 
CIVIS

(CG-6)
1.280 m

BASSIN 
DANS LA 
RIVIÈRE
1.430 m

2.240 m
(+270 m)

3.300 m
(+160 m)--

(--)

1h 50’

2h 40’
--

950 m
(+150 m)

1h

On continue dans le fond de la vallée, dans 
un passage technique où l’on doit faire bien 
attention. On s’engage sur la soulane après 
avoir traversé la rivière et on remonte, en 
zigzaguant, une pente soutenue. On tourne 
à droite en prenant la direction de l’Ouest, et 
on continue tranquillement jusqu’au point 3.

On continue tranquillement dans le fond de 
la vallée, en passant par des bassins d’eau 
d’une grande beauté. Traverser la rivière pour 
arriver sur un grand pré de fauche, où l’on 
doit tourner à gauche, tout en remontant le 
pré, direction Sud. Suivre le canal de l’ubac 
Fosca et tourner à gauche tout en montant 
dans le bois. Une dernière montée à travers 
un pré nous mène au point d’arrivée, le refu-
ge de Francolí. La vue sur le Bony de la Pica, 
avec le pic de Casamanya dans le fond sur le 
col de Muntaner, est remarquable.

Pour rejoindre le départ du parcours, sui-
vre la CG-6, depuis le rond-point d’Aixovall 
jusqu’ km 5,5. Le départ de l’itinéraire se 
trouve sur une aire de déjeuner et com-
mence sur un petit pont sur la rivière d’Os, 
sur le côté gauche de la route.

Le chemin, indiqué par des points jaunes, lon-
ge la rivière du Col de l’Aquell dans un pas-
sage encaissé et très technique, où il faudra 
faire attention de ne pas glisser sur les pierres 
mouillées. Le sentier n’est pas très battu et 
on doit donc être attentif aux marques jaunes. 

N42 29.559   
E1 25.737

N42 29.402   
E1 25.573N42 29.463   

E1 26.805

N42 29.499   
E1 26.331

Le retour peut s’effectuer en suivant 
le même itinéraire en sens inverse, 
tout en descente, en prenant toutes 
les précautions requises par une des-
cente ayant ces caractéristiques te-
chniques. Prévoir un véhicule 4x4 au 
refuge est une autre solution, car on 
peut y accéder par la piste forestière 
depuis le village d’Os de Civís.

RETOUR

2h 40 min

2h

+580 m

3.300 m
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saviez-vous que...

le 28 juillet 1993, Andorre 

a été admise au sein de 

l’ONU, fait qui signifie la 

reconnaissance internatio-

nale du pays.

Chemin de Juberri à la Rabassa47

Juberri:
du latin iugus, “joug”, 
avec la terminaison 
basque erri, “lieu ou 
village”. Des déno-
minations diverses 
et, peut-être, des 
groupements séparés, 
apparaissent pour ce 
noyau urbain.

TOPONYMIE

poiriers (Pyrus communis) et pommiers (Pyrus malus) et, bien sûr, des champs de 
tabac, qui nous accompagnent. Dans la dernière partie de l’itinéraire, le chemin 
est bordé de frênes et d’un mûrier noir (Morus nigra).

Parmi les petits animaux qui y vivent normalement, il y a des petits mammifères 
comme la belette (Mustela nivalis) et le renard (Vulpes vulpes) dont les restes 
d’excréments nous permettent d’en déduire la présence, si l’on n’a pas la chance 
d’en voir un. Parmi les oiseaux, on remarque les fauvettes (Sylvia sp.), les mésan-
ges (Parus sp.) et le rouge-gorge (Erithacus rubecula).

L’itinéraire que l’on propose ici part du village de Juberri, et correspond à une 
partie du GRP, Grande Randonnée de Pays, qui fait tout le tour de l’Andorre. 
Le point de départ est garni de peupliers noirs (Populus nigra) et de frênes 
(Fraxinus excelsior), qui profitent de l’humidité d’un petit torrent.

Dans cette zone, on trouve en abondance des arbres comme le merisier (Prunus 
avium), qui donne des fruits sucrés au printemps. On peut aussi y découvrir l’éra-
ble champêtre (Acer campestre), un arbre très intéressant et presque introuvable 
dans le pays. Plus en hauteur, ce sont les vignes (Vitis vinifera) ainsi que quelques 

Conangle

En arrivant à Conangle

Érable champêtre 
(Acer campestre)

ne manquez pas...de goûter aux sensations du Tobotronc, le plus long toboggan alpin du monde, avec son parcours de 5.300 mètres, qui relie le camp de base au camp de neige de la Rabassa, avec un dénivelé de 400 mètres.

Belette 
(Mustela nivalis)
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TOPOGUIDE

GRP

3

4

5

1

2

SOULANE 
D’ARCAVELL

1.915 m

PISTE FO-
RESTIÈRE

2.030 m

PLA DE 
CONANGLE

2.045 m

JUBERRI
1.345 m

CROISEMENT 
AVEC LE 
CHEMIN 
DE SANT 

CRISTÒFOL
1.555 m

3.760 m
(+360 m)

5.000 m
(+115 m)

5.470 m
(+15 m)

--
(--)

1h 45’

2h 20’

2h 35’

--

1.590 m
(+210 m)

50’

On remonte à travers le bois la vallée de la 
rivière Runer, frontière naturelle d’Andorre, 
en alternant de fortes montées et de courts 
répits. On arrive alors à l’endroit où le sen-
tier décrit une courbe sur la gauche, direc-
tion Nord-est, vers le col Fosca.

La pente s’adoucit légèrement et on traverse 
deux clairières dans le bois jusqu’à ce qu’on 
rejoigne la piste forestière qui nous mène à 
la source dels Traginers.

On traverse la piste pour reprendre le GRP 
quelques mètres plus loin. Après une pente 
douce et une brève descente, on se rappro-
che du plateau de Conangle, où l’on trouve 
la zone d’activités de montagne Naturlàn-
dia, un excellent endroit de loisirs pour tous 
les publics.

Pour rejoindre le point de départ depuis Sant 
Julià de Lòria, prendre la route de la Rabassa 
(CS-130) devant la place Laurèdia en direc-
tion de Juberri. À la sortie du village (km 5), 
prendre la rue du Bosc, par où passe le GRP, 
et la suivre jusqu’au point de départ de ce 
parcours.

Le parcours se fait sur un sentier qui s’engage 
dans le bois, passe sur le plateau de Coma 
Bella et remonte une pente très exigean-
te jusqu’au croisement avec le chemin de 
Sant Cristòfol. On le traverse et on continue 
l’ascension sur ce que l’on appelle la Côte de 
Bescaran.

N42 25.997   
E1 30.598

N42 26.082   
E1 30.977

N42 26.090   
E1 31.212

N42 26.396   
E1 29.568

N42 26.402   
E1 29.888

Le mieux, c’est de rentrer en suivant 
le même chemin, même si l’on peut 
prévoir de combiner des véhicules 
depuis la station de la Rabassa – Na-
turlàndia.

RETOUR PROFIL DU PARCOURS

0 1,1 km

1.200 m

1.325 m

1.450 m

1.575 m

1.700 m

1.825 m

2.075 m

1.950 m

2,2 km 3,3 km 4,4 km 5,5 km

1

2

3
4 5

2h 35 min

1h 30 min

+700 m

5.470 m

N

EO

S

Sant Julià
de Lòria

Chemin de Juberri 
à la Rabassa

FICHE TECHNIQUE

SIGNALISATION 
DU PARCOURS

MAUVAISE 
DIRECTION

LIEU DISTANCE 
DÉNIVELÉ

DURÉE  COORDONNÉES  DESCRIPTIONLIEU DISTANCE 
DÉNIVELÉ

DURÉE  COORDONNÉES  DESCRIPTION



Montagne de Rocafort

Chemin de Rocafort

saviez-vous que...

dans le centre historique 

de Sant Julià de Lòria, se 

trouve la rue Mossèn Enric 

Marfany, qui autrefois 

s’appelait carrer dels 

xiulets -”rue des siffle-

ments”-, à cause du bruit 

que faisaient les machines 

des tisserands qu’il y avait 

dans cette rue.

Chemin de Rocafort48

Rocafort: 
Roca –”rocher”– 
provient d’un mot 
pré-roman rocca, 
du même sens, dont 
on ignore l’origine 
exacte. Et fort, du 
latin forte, au sens de 
“résistant au passa-
ge, difficile à prendre, 
qui résiste avec force 
à se laisser prendre”.

TOPONYMIE

Cet itinéraire nous fera également découvrir la Cova de l’Óssa, une grotte peu 
profonde, à laquelle est liée une légende cruelle qui raconte comment un paysan 
tua l’ourse qui vivait dans la grotte. Après avoir mis le feu à l’entrée de la cavité, il 
abattit l’ourse à coups de hache quand elle tenta d’entrer pour sauver ses petits.

Sans oublier qu’on peut aussi profiter des vues sur l’église de Sant Martí de Na-
gol, un temple qui date de 1048, et qui fut construit contre le rocher au-dessus 
d’un précipice, fait qui en a conditionné l’orientation. La nef est de plan rectan-
gulaire, un peu irrégulière; du côté Nord, le mur repose sur le rocher. Au Nord 
se trouve l’abside semi-circulaire, orientée par le terrain, puisqu’on ne peut y 
accéder que par le côté Est, où se trouve la porte d’entrée. Elle a quatre fenêtres, 
une aux pieds, une dans l’abside et deux sur le mur Sud. La toiture, reconstruite 
au XXème siècle, a deux versants.

Le chemin de Rocafort se trouve sur la route de Fontaneda, dans la paroisse 
de Sant Julià de Lòria. Au sommet, la montagne de Rocafort nous offre un 
fantastique panorama sur la paroisse à vue d’oiseau.

Au cours du chemin, au bord de la rivière, on peut observer des peupliers noirs 
(Populus nigra), saules blanc (Salix alba) et des frênes (Fraxinus excelsior), ou le 
très beau Buddleia de David (Buddleja davidii). Parmi la faune la plus commune, 
il n’est pas difficile de trouver la couleuvre vipérine (Natrix maura), totalement 
inoffensive, et la truite de rivière (Salmo trutta). 

Plus en hauteur, on trouvera une grande variété d’arbustes, parmi lesquels se 
distinguent le genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea) et le chèvrefeuille des 
haies (Lonicer xylosteum). Le merle bleu (Monticola solitarius) se laisse voir éga-
lement, si le temps le permet.

Sant Julià de Lòria

ne manquez pas...la visite du Museu du Tabac, un édifice emblématique du début du XXème siècle, où se trouve l’ancienne fabrique Reig, qui fonctionna de 1909 à 1957.

Nanisme dans le col de Finestres

Passage équipé d’une corde fixe
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TOPOGUIDE

PROFIL DU PARCOURS
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Sant Julià
de Lòria

3

1
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2

COL DE 
LA TÀPIA

1.140 m

COLL 
DE JOU
1.140 m

AIXOVALL
930 m

LA SENYAL 
DE MIGDIA

1.135 m

2.450 m
(+5 m)

--
(--)

3.800 m
(-210 m)

1h 20’

--

2h

1.141 m
( -5 m)

30’

Sans pentes significatives, le sentier traverse 
des canaux et corniches sous la montag-
ne de Rocafort et nous mène au Col de la 
Manyiga. La vue spectaculaire sur l’église 
romane de Sant Martí de Nagol retient parti-
culièrement l’attention.

Pour arriver au point de départ, prendre la 
route de Fontaneda en sortant de Sant Julià 
de Lòria (CS-140); le croisement se situe du 
côté Sud du village. Passé le km 2, on arrive 
au Col de Jou, où l’on peut garer le véhicule. 
L’entrée du chemin se situe du côté droit du 
point pique-nique.

Depuis le col, on descend à travers un bois de 
pins sylvestres les lacets du chemin jusqu’à 
ce qu’on arrive à un pré, qu’il faut longer sur 
la gauche avant de descendre le sentier qui 
mène à Aixirivall. Il s’agit d’une agréable des-
cente qui, après un petit pont sur la rivière 
d’Os, arrive à l’hôtel Peralba, à Aixovall.

L’itinéraire suit le chemin GRP, qui franchit 
tranquillement la montagne de Rocafort, avec 
un petit peu de dénivelé, à peine remarqua-
ble. La vue sur la vallée de Sant Julià de Lòria 
est dégagée pendant tout le trajet. Le chemin 
n’est pas particulièrement technique, mais il 
faudra faire attention en traversant un canal 
à l’endroit équipé d’une corde fixe. Il est re-
commandé de s’en servir pour plus de sûreté.

N42 28.300   
E1 29.355

N42 27.392   
E1 28.785

N42 28.543   
E1 29.276

N42 27.885   
E1 29.138

Le mieux, c’est de coordonner des véhi-
cules, en en laissant un à Aixovall pour 
pouvoir ensuite récupérer le véhicule 
laissé au Col de Jou. Une autre solution, 
consiste en rentrer en suivant le même 
chemin, alternative fort agréable après 
être arrivé au Col de la Tàpia.
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