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Itinéraires
Chemin Interparoissial - Pardines
Tomb de les Neres
Chemin d’Ensagents - Madriu
Chemin Refuge Ensagents - Alt de Griu
Chemin des Agols - Madriu
Chemin de Pessons - Madriu
Randonnée en 4x4. Solanelles - Pessons
Chemin du Lac d’Engolasters
Chemin du Cirque de Pessons
Chemin de l’Étang de Montmalús
Chemin d’Abelletes - Pic d’Envalira

Refuges (à gestion communale):

1. Refuge de les Agols
2. Refuge d'Ensagents
3. Refuge de l'Illa
4. Refuge de Montmalús
5. Refuge del Pla de les Pedres

Plus d'information:

Office du Tourisme d'Encamp
Tél. (00376) 731 000

Office du Tourisme du Pas de la Casa
Tél. (00376) 755 100

Office du Tourisme du Funicamp
Tél. (00376) 834 011

www.encamp.ad

Téléphones d’urgences:
110: police
112: groupe de secours en montagne /
        urgences internationales
116: service d'urgences médicales (SUM)
118: Pompiers

5- R. del Pla de les Pedres

Refuge non gardé

Altitude  2.150 m

Long.  01:40:46   Lat.  42:33:13

Sentier  GRP

Eau non traitée

Places  5

4- Refuge de Montmalús

Refuge non gardé

Altitude  2.445 m

Long.  01:40:53   Lat.  42:29:57

Eau non traitée

Places  10

Lac à proximité

3- Refuge de l’Illa

Refuge non gardé

Altitude  2.480 m

Long.  01:39:26   Lat.  42:29:42

Sentier  GRP, GR7, GR11

Places  60

Lac à proximité

2- Refuge d’Ensagents

Refuge non gardé

Altitude  2.425 m

Long.  01:38:34   Lat.  42:31:01

Eau non traitée

Places  14

Lac à proximité

1- Refuge de les Agols

Refuge non gardé

Altitude  2.230 m

Long.  01:36:35   Lat.  42:30:40

Eau non traitée

Places  6+4

Encamp à pied

REFUGI DEL PLA
DE LES PEDRES

iti
né

ra
ire

s 
à 

tr
av

er
s 

la
 p

ar
oi

ss
e 

d'
E

nc
am

p

ENGOLASTERS



Chemin de l’étang de Montmalús

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: moyenne
Dénivelé: 680 m au Pic de Montmalús / 600 m au Col
de Montmalús / -260 m au Refuge de Montmalús
Durée approximative: 3h 30 jusqu’au refuge de
Montmalús
Point de départ: parking du Cubil. Grau Roig
Refuges: refuge de Montmalús

DESCRIPTION

Depuis la station de ski il faut emprunter la piste de ski de
Montmalús, en direction sud tout en s’élevant. Vous pouvez
aussi suivre la ligne de téléski du même nom.

En arrivant à la fin du téléski vous trouverez un petit étang,
l’étang de Coma Estremera. Le sentier continue à s’élever
en direction sud pour atteindre le col de Montmalús (2.704
m). Durant l’ascension, le pic de Montmalús se trouve à
l’ouest, et le pic des Colells, à l’est. Leur ascension est
facile à partir du Col de Montmalús. La descente est
évidente, étant donné que l’on ne perd jamais de vue ni le
lac de Montmalús ni le refuge. Le Chemin descend du col
et se dirige vers le versant le plus occidental de l’étang de
Montmalús, qui est l’un des plus beaux de l’Andorre. Sur
la partie ouest du lac vous remarquerez la formation naturelle
d’une petite plage, un véritable régal pour les montagnards.

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: moyenne
Dénivelé: 500 m depuis Cubil
Durée approximative: 3h - circuit circulaire
Point de départ: parking du Cubil. Grau Roig
Restaurants: restaurant de Pessons

DESCRIPTION

L’accès au Chemin de Pessons se fait à partir de la station
de ski de Grau Roig. Lorsque vous atteignez cette station
de ski vous devez emprunter une piste en terre qui s’élève
en direction ouest, jusqu’à atteindre le restaurant de Pessons
(en été un bus fait ce trajet)

À ce point vous voyez le premier étang de Pessons. Pour
accéder aux autres étangs vous devez emprunter le GR7.
Ce chemin, balisé avec des marques blanches et rouges,
circule par la vallée centrale en passant par bon nombre
d’étangs : l’Estany Forcat, l’Estany Rodó, l’Estany Meligar,
l’Estany de les Fonts, pour vous mener jusqu’au dernier
l’Estany del Cap de Pessons situé le plus en amont.

Le retour, par les étangs de la Solana, est un itinéraire qui
vous permettra d’observer de nombreux étangs et mares
jusqu’à rejoindre le premier étang de Pessons.

Le parcours est d’une grande richesse florale et animale,
aussi bien domestique que sauvage, et c’est un itinéraire
favorable pour rencontrer marmottes, chamois, vautours,

Chemin de Pessons - Madriu

Chemin du Lac d’Engolasters Chemin du Cirque de Pessons

Funicamp et Randonnées en 4x4
(Solanelles-Pessons)

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: moyenne
Dénivelé: 720 m au Col de Pessons / -330 m le refuge
de l’Illa
Durée approximative: 2h30 au Col de Pessons + 3h
au Refuge de l’Illa
Point de départ: Grau Roig (parking de Cubil) 2.100 m
Refuges: refuge de l’Illa
Restaurants: restaurant de Pessons

DESCRIPTION

L’accès au Chemin de Pessons se fait à partir de la station
de ski de Grau Roig.
Lorsque vous atteignez cette station de ski vous devez
emprunter une piste en terre qui s’élève en direction ouest,
jusqu’à atteindre le restaurant de Pessons (en été un bus
fait ce trajet), avec le premier des étangs de Pessons.
Pour accéder aux autres étangs du cirque de Pessons, il
faut suivre le GR7. Ce chemin, balisé avec des marques
blanches et rouges, vous conduira jusqu’au Col de Pessons,
qui offre des vues spectaculaires sur la Vallée d’Ensagents
et sur la Vallée du Madriu. À partir de cet endroit, vous
continuez en suivant la crête de la chaîne en direction sud-
est. Lorsque vous apercevez l’étang de l’Illa, commencez
votre descente jusqu’à l’étang puis au refuge de l’Illa.

Le cirque de Pessons est formé par un grand nombre de
lacs et de mares créant un environnement unique dans les
Pyrénées. Tous se situent dans le cirque glaciaire granitique
le plus grand de l’Andorre.

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: facile
Dénivelé: 110 m
Durée approximative: 3h
Point de départ / Accès au chemin: Sant Miquel
de Prats, chemin du Canal, route des cortals d’Encamp,
chemin des Pardines, étang d’Engolasters, circuit des
Fonts, Sant Miquel d’Engolasters

DESCRIPTION

Promenade agréable reliant les églises de Sant Miquel
de Prats et de Sant Miquel d’Engolasters en passant
par le chemin du canal, le chemin des Pardines avec
ses nombreux échantillons botaniques, l’étang
d’Engolasters et le circuit des Fonts, adapté aux non-
voyants jusqu’à Sant Miquel d’Engolasters.
L’itinéraire est pour ainsi dire plat, ce qui en fait une
promenade tranquille, conseillée pour faire en famille. La
succession de zones ouvertes avec de magnifiques vues
panoramiques sur la vallée et de zones boisées, fait que
l’itinéraire soit particulièrement intéressant au niveau du
paysage. Le parcours avec des lieux de repos et des
points d’eau, peut être parcouru en entier ou par tronçons.
Le tronçon du Chemin des Pardines, est totalement plat,
idoine pour des balades à pied, en VTT, à cheval et pour
faire du footing. Le trajet va de l’étang d’Engolasters
(barrage d’eau et production électrique) aux Bordes des
Pardines. Parcours balisé avec des points jaunes et avec
les lettres C.I.

Chemin Interparoissial de Sant Miquel de Prats - Pardines - Sant Miquel d’Engolasters
Chemin Interparoissial entre Canillo, Encamp et Escaldes-Engordany

Chemin interparoissial Tomb de les Neres
Canillo. Encamp. Ordino. La Massana

Chemin des Agols - Madriu

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: moyenne
Dénivelé: 198 m
Durée approximative: 3h - circuit circulaire
Accès au chemin: s’agissant d’un parcours circulaire,
vous pouvez commencer le chemin à divers endroits
et dans le sens que vous préférez. Pour son accessibilité,
nous vous conseillons toutefois l’entrée par le Col
d’Ordino, sur le versant de Canillo
Point de départ: le point de départ le plus commode
pour garer sa voiture se situe sur la route CS240, au
Col d’Ordino. Vous le trouverez facilement puisque le
début de l’itinéraire est signalé par un panneau avec
une carte et la légende du parcours

DESCRIPTION

Le chemin commence sur une grande esplanade avec une
table d’orientation panoramique, et d’où vous apercevrez
les balises ou bornes qui signalent le parcours. Vous pénétrez
en territoire de la paroisse de Canillo par la forêt de la
Tosa, un endroit idéal pour cueillir des champignons et où
se trouve une fontaine. Continuez par le chemin balisé pour
traverser la forêt de la Plana blanca, en territoire de la
paroisse d’Encamp, en parcourant sa Soulane, avec un
dénivelé d’à peine 50 mètres et de surprenantes vues
uniques sur le lac d’Engolasters et sur le Chemin des
Pardines, situés sur la montagne juste en face, à une altitude
de 1.659 mètres. En suivant cette forêt toute de nuances
et de sensations, vous atteignez le versant de la Massana

et vous pénétrez dans la Forêt de la Plana, où le chemin
devient plus dense. Vous serez bientôt entouré de pins
sylvestres et de bouleaux. Cette forêt est orientée à l’ouest
et les conditions d’humidité favorisent la présence de
champignons. Dirigez-vous ver le Col de l’Estall. De ce
pré, vous verrez une piste forestière qui vous permettrait
d’accéder au Chemin du Tomb de les Neres, si vous vouliez
réaliser le parcours depuis la Massana. Cette piste est
longue de 2.3km.

Depuis le Col de l’Estall vous entrez dans la Forêt du Col
d’Ordino en territoire d’Ordino, et vous devez traverser la
route pour poursuivre votre parcours. Sur ce tronçon, avec
un dénivelé important, vous verrez des sapins qui peuvent
atteindre 24 m de haut.

Vous trouverez la liaison avec le GR; si vous l’empruntez
il vous conduira jusqu’à la zone de pique-nique de la
Fontaine de la Navina, équipée de tables, grils et avec
une fontaine. Si vous continuez, vous atteindrez le point
de départ du Col d’Ordino avec sa table d’orientation
panoramique et le chemin conduisant au Pic de
Casamanya, un sommet emblématique et l’un de ceux
situés le plus au centre du pays. (2.740 m).

Excellent parcours pour réaliser des entraînements. L’altitude
est de 1.950m et 2.000m.

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: moyenne
Dénivelé: 600 m au refuge des Agols / 1.072 m au
sommet des Agols / -190 m jusqu’au refuge de l’Illa
Durée approximative: 2h30 au refuge des Agols / 4h
au sommet des Agols / 5h30 jusqu’au refuge de l’Illa.
Point de départ: parking des Pardines par le lieu dit
Prat de Gilet
Refuges: refuge des Agols et refuge de l’Illa

DESCRIPTION

Le chemin démarre au croisement de la route des Cortals
avec la borde des Pardines, à 1.640 mètres (un peu avant
le Km 3 de la Cs220). Il y a une vaste zone de parking et
un panneau en bois qui signale le chemin (points jaunes).
La montée est soutenue à l’intérieur de la forêt, en suivant
les points jaunes et les panneaux d’indication, tout en
longeant la petite rivière de Montuell sur certains tronçons
du chemin, avec une grande variété de fleurs jusqu’au
refuge des Agols.
Laissez le refuge derrière vous, et poursuivez, en suivant
les points jaunes, jusqu’au Col des Agols tout en traversant
d’impressionnantes mouillères d’un grand intérêt
floristique. Du Col des Agols, d’où vous apprécierez les
magnifiques vues sur la vallée du Madriu et sur les étangs
Forcats et Blau, vous descendez, avec un faible dénivelé,
jusqu’au refuge de l’Illa, en passant par les étangs Forcats
et par l’étang Rodó.
Le retour se fait en empruntant le même itinéraire.

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: moyenne
Dénivelé: 360 m
Durée approximative: 1h30
Point de départ: parking de la Mola

DESCRIPTION

Le début du sentier est signalé par un panneau avec
l’inscription “Camí del Riu Blanc”. La montée commence
par des escaliers raides, tout en suivant le Chemin jusqu’à
la variante d’Encamp ; poursuivre le chemin en longeant
les marges des prés jusqu’à la fontaine dite «del Riu
Blanc» où vous trouverez un panneau avec l’inscription
“Camí d’Engolasters”. À partir de ce point commence
une montée soutenue à l’intérieur de la forêt qui conduit
à la borde Borda del Cresper, pour continuer ensuite avec
un tronçon plus plat qui se poursuit jusqu’à l’Étang
d’Engolasters.

Au lac d’Engolasters l’on pêche la truite: la fario est
l’espèce autochtone de cette zone. Il y a quelques années
encore le lac était aleviné avec la truite «arc-en-ciel», une
autre espèce de la Principauté, mais la voracité dont elle
fait preuve a fait que l’on empoissonne de nouveau avec
la “fario”. Les gourmets en reconnaissent la différence
et en soulignent la délicatesse.

Arrivés à cet endroit, vous pouvez parcourir le Chemin
Hydroélectrique d’Engolasters. Une promenade guidée

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: moyenne
Dénivelé: 180 m à l’étang / 515 m au Pic d’Envalira
Durée approximative: 1h à l’étang - 2h15 au pic
Point de départ: parking Costa Rodona (Pas de la
Casa)

DESCRIPTION

Depuis le parking de Costa Rodona et des remontées
mécaniques des pistes de ski du Pas de la Casa, s’élever
en suivant la piste de montagne jusqu’à atteindre l’étang
des Abelletes.
Pour rejoindre le Pic, continuer à monter, en lacets, jusqu’au
col des Isards puis tournez à gauche pour arriver au pic des
Abelletes (2.815 m).

L’étang des Abelletes se trouve à la tête du bassin de
l’Ariège, qui est un affluent de la Garonne. Cette rivière
délimite, en même temps, la frontière naturelle entre l’Andorre
et la France.
L’étang des Abelletes est très fréquenté par les pêcheurs
à la recherche de truites. En Principauté d’Andorre, outre la
truite “fario” et la truite arc-en-ciel, l’on y trouve aussi le
saumon de fontaine appelé également truite mouchetée.
Le Pic d’Envalira situé sur la crête pyrénéenne qui sépare
le versant Méditerranéen de l’Atlantique, est l’un des pics
emblématiques de la paroisse d’Encamp du sommet duquel
l’on peut jouir des vues sur trois pays : la France (Vallée de
l’Ariège et Vallée de Porté), l’Espagne (Vallée d’Engait et de
la Llosa) et l’Andorre (Vallée du Pas de la Casa et Vallée
d’Envalira).

Chemin des Abelletes - Pic d’Envalira

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: moyenne-haute
Dénivelé: 444 m
Durée approximative: 1h30 jusqu’au Alt del Griu
Point de départ: refuge d’Ensagents
Refuges: refuge d’Ensagents

DESCRIPTION

Commencez le chemin au refuge d’Ensagents, en vous
élevant en direction nord vers les étangs d’Ensagents,
d’où il faut monter jusqu’au col d’Entinyola (2.663 m) en
direction nord-ouest. Arrivés au col, il suffit de suivre la
crête jusqu’au sommet dit Alt de Griu.
Le retour se fait par le même itinéraire, bien qu’il y ait
des descentes alternatives à travers la forêt de Campeà
et par les Clots de l’Aspra, qui conduisent jusqu’à la vallée
des Cortals d’Encamp.

Le paysage naturel de toute la vallée d’Ensagents, offre
une succession de tronçons dégagés et d’autres plus
intimes et fermés avec des zones humides de grand
intérêt floristique.
Les étangs d’Ensagents, qui proviennent de cuvettes
de sur excavation de l’époque glaciaire, forment un endroit
sauvage de haute montagne et sont d’une grande beauté.
L’Alt del Griu est le pic le plus haut de la Paroisse
d’Encamp, la vue panoramique de 360 degrés qu’offre
ce sommet est l’une des plus larges de la Principauté.
Un balcon idéal pour observer et admirer la géographie
andorrane.

Refuge d’Ensagents - Alt del GriuChemin d’Ensagents - Madriu

FICHE TECHNIQUE

Niveau de difficulté: moyenne
Dénivelé: 543 m au refuge d’Ensagents / 923 m au Col
de Pessons / -591 m au refuge de l’Illa
Durée approximative: 2h au refuge d’Ensagents /
4h au Col de Pessons / 5h au refuge de l’Illa
Point de départ: Borde de Tresà des Cortals. Km 6 de
la CS-220. (Route des Cortals)
Refuges: refuge d’Ensagents et refuge de l’Illa

DESCRIPTION

En partant de la borde de Tresà, au Km 6 de la CS 220,
emprunter le chemin signalé avec des points jaunes qui
s’élève à travers la forêt de pins Lericio. Vous atteignez le
pré dit Prat del Sigarró, puis continuez de monter en direction
du refuge d’Ensagents, en passant par la bergerie
d’Ensagents et les Molleres de la Bassa de les Arenes,
tout en longeant la rivière d’Ensagents jusqu’au refuge
d’Ensagents. Continuez l’itinéraire vers le Col de Pessons,
en passant per les Mares d’Ensagents.
Du Col de Pessons, qui offre des vues spectaculaires sur
le Cirque de Pessons et sur la Vallée du Madriu, continuez
en empruntant la crête de la chaîne en direction sud-est
jusqu’à voir l’étang de l’Illa, l’un des plus grands de l’Andorre.
Commencez alors la descente jusqu’à l’étang et au refuge
de l’Illa.
L’étang de l’Illa se trouve au chevet de la Vallée du Madriu,
déclarée Patrimoine Mondial par l’UNESCO, dans la catégorie
de paysage culturel.

Le Pic de Montmalús est un sommet facilement accessible,
très fréquenté en hiver par les skieurs et qui offre de
magnifiques vues panoramiques sur le Cirque de Pessons
et sur la Vallée de Montmalús.
Le retour se fait par le même chemin.

à travers l’histoire de l’électricité et de l’Andorre, destinée
aux publics de tous âges, dans un environnement
incomparable et qui vous permettra de découvrir les débuts
de la production électrique en Andorre. Pour cela vous
visiterez les entrailles du barrage d’Engolasters, vous
marcherez sur les canaux qui captent l’eau des rivières et
vous emprunterez la wagonnette de transport datant de
1930.
Plus d’informations: Museu de l’Electricitat (Musée de
l’électricité). Tél. 739 111 www.musumw.ad

gypaète barbu... tout en étant un milieu idyllique pour les
pêcheurs.
Le cirque de Pessons est formé par un grand nombre de
lacs et de mares qui a créé un environnement unique dans
les Pyrénées. Tous se trouvent à l’intérieur du «cercle
glaciaire» granitique le plus grand de l’Andorre.

INFORMATION

Ouverture: saison été
Horaires: de 10 à 17 heures (dernier départ depuis
Solanelles à 17 heures)
Vente de tickets: offices du tourisme d'Encamp et
du Pas de la Casa et à l'édifice du Funicamp

DESCRIPTION

Le Funicamp est la porte d'entrée qui s'ouvre sur la richesse
et l'histoire de l'environnement et du paysage pyrénéen. En
à peine 18 minutes, et après un parcours de plus de six
kilomètres suivant la vallée des Cortals, il transporte le visiteur
à 2.502 mètres d'altitude, où de nombreuses activités lui sont
proposées.
Cet été ce sera également le point de départ de multiples
routes à faire à pied et de randonnées en 4x4 avec guide, qui
permettront de découvrir des paysages de haute montagne
et le patrimoine culturel et historique avec une visite à l'Orri
du Cubil, des cabanes où jadis se faisait la traite des brebis,
pour s'achever à Pessons, avec la possibilité de se relaxer à
la terrasse du bar restaurant tout en jouissant de vues
magnifiques, ou réaliser des activités diverses comme la
randonnée pédestre et la pêche.

Il sera aussi possible de s'arrêter à la gare intermédiaire du
Funicamp et réaliser une promenade par la vallée des Cortals,
et photographier la particularité de son paysage rural et de
montagne ou parcourir une via ferrata, faire diverses routes
à pied ou encore de l'escalade sur le mur extérieur des Cortals.


