
Lac de la Nou

Excursion à Perafita

saviez-vous que...

ne manquez pas...

les rebaixants étaient des 

terrains situés au bas des 

vallées. Habituellement, on 

les réservait pour le début 

du printemps, avant que 

les troupeaux ne gagnent 

les hauts pâturages, et 

pour l’automne, quand on 

ramenait le bétail des mon-

tagnes pour commencer la 

saison de transhumance.

l’opportunité de dormir dans cette vallée et d’apprécier le lever du soleil sur un panorama extraordinaire.

Itinéraire jusqu’au lac de la Nou40

Au Prat Primer la végétation est typique de l’étage alpin, avec des prés où la 
fétuque eskia (Festuca eskia), ou gispet, tient la vedette. C’est là qu’il faut chan-
ger de versant et emprunter le chemin qui descend à gauche vers le refuge de 
Claror, un peu en-deçà du col. 

Lorsqu’on arrive au refuge de Claror, la marmotte fait son apparition. Quelques 
genévriers (Juniperus communis) et lauriers-roses des Alpes (Rhododendron fer-
rugineum) bordent ça et là les prés de fétuques. Ces arbustes très bas qui pous-
sent à ras du sol sont dotés de branches souples qui ne cèdent pas sous la neige 
qui les recouvre en hiver. 

L’aconit napel (Aconitum napellus) et la joubarbe des montagnes (Sempervivum 
montanum) poussent également dans ces parages, où l’on peut observer le ven-
turon montagnard (Serinus citrinella) et le traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 

Lac de la Nou: 
Du roman noc, issu 
du latin naucu (dérivé 
de navis), il ne faut 
pas l’associer au 
fruit du noyer mais à 
l’hydronymie. De par 
sa physionomie et son 
régime d’approvisi-
onnement en eau, ce 
lac laisse penser qu’il 
reçoit un apport d’eau 
souterraine.

TOPONYMIE

sur les roches de granit et les branches des arbustes. Le chemin suit le tracé 
balisé du GRP, par le chemin du lac de la Nou. Le pin à crochets (Pinus uncinata) 
devient de plus en plus présent et, au terme du parcours, autour du lac de la Nou, 
il forme alors de véritables pinèdes.

C’est l’habitat de petits oiseaux comme le roitelet huppé (Regulus regulus), la 
mésange noire (Parus ater) et la mésange huppée (Parus cristatus). Le lac de la 
Nou est un lac plutôt singulier car, contrairement à la plupart des lacs pyrénéens, 
il recueille des eaux fluviales. Il s’abreuve de cours d’eau phréatiques qui coulent 
en sous-sol, et il en jaillit en torrent vers la rivière de Perafita, ce qui fait que 
celle-ci conserve toujours un certain débit. Il s’agit du lac le plus méridional de 
la Principauté, mais aussi du plus chaud. Si l’on souhaite revenir par un chemin 
autre que celui de Prat Primer, on peut passer par la vallée de Perafita et la vallée 
du Madriu.
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PROFIL DU PARCOURS
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Pour le retour, on peut suivre le même 
chemin que pour l’ascension ou bien 
retourner au refuge de Perafita (en sui-
vant le GRP) puis descendre la vallée de 
Perafita en prenant la variante du GR en 
direction d’Escaldes-Engordany.
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TOPOGUIDE
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Andorra
la Vella

Lac de la Nou

4h

+1.151 m 
    -260 m 

7.100 m
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FICHE TECHNIQUE

SIGNALISATION 
DU PARCOURS

LIEU DISTANCE 
DÉNIVELÉ

DURÉE  COORDONNÉES  DESCRIPTION

MAUVAISE 
DIRECTION

COLLADA 
DE PRAT 
PRIMER
2.491 m

LOTISSE-
MENT LA 
COMELLA 

1.340 m

REFUGE 
DE PRAT 
PRIMER
2.230 m

4.600 m
(+261 m)

--
(--)

2h 30’

--

3.500 m
(+890 m)

1h 30’

L’ascension se poursuit au-dessus du 
refuge sur un passage assez pentu. Une 
dernière montée plutôt instable nous rap-
proche du col de Prat Primer.

Pour rejoindre le point de départ, suivre la 
route de la Comella (CS-101) en sortant 
d’Andorra la Vella et continuer de monter. 
Après le km 4, on trouve le croisement sur la 
droite et un parking où l’on pourra se garer.

On remonte la vallée de Prat Primer sur 
un chemin plutôt escarpé qui passe par 
la cour de la Plana. Plus loin, on remonte 
des alpages pour arriver au refuge, situé 
sur un petit replat. 

N42 28.367   
E1 33.376

N42 29.909   
E1 31.825

N42 28.697   
E1 33.030

REFUGE 
DE 

CLAROR
2.280 m

LAC DE 
LA NOU
2.231 m

5.500 m
(-211 m)

7.100 m
(-49 m)

3h

4h

Après le col, on amorce la descente vers 
les Basses Roges, où l’on trouve les indi-
ces d’un chemin qui se dirige en pente 
raide vers le refuge de Claror.

On suit des passages plutôt plats du 
GRP pour arriver au Lac de la Nou, point 
final de cet itinéraire. 

N42 28.206   
E1 33.827

N42 28.544   
E1 34.480


