
20 au 29 juillet 2017 

Randonnée sur le GR11 entre 
Puigcerda et le Val d’Aran 

Tronçon 2 - Marc 



Jeudi 20 juillet, La Tour de Carol : arrivée du train de 11h36, François 
et Marc accueillent la nouvelle équipe de marcheurs : Christian, 
Martine, Jean-pierre, Betty et Véronique. 



Jour 1 : Montée de 900 m vers le refuge de Malniu (2130m). Orage et grêle menaçants mais 
évités. Pour cette première soirée nous partageons le porto porté de Portet par JPC. 
(les douches dans un bunker extérieur feraient un parfait décor de film d’épouvante) 



Jour 2 : entrée en Andorre par la Portella 
d’Engorg (2696 m) sous une pluie froide 

Nous croisons le chemin des Bonhommes au 
fond du Val de la Llosa (2050m) – nous sommes 
presque les mêmes que l’an passé… 

Et une fois passé le col de Vallcivera (2517m), nous sommes en vue du tout nouveau refuge de 
l’Illa – superbe, mais le repas nous laisse sur notre faim. Paradis de petits lacs autour. 





Jour 3 : 1300 m d’une longue et belle descente vers Encamp (1250 m) - juste à coté d’Andorra la 
Vella - et remontée vers Ordino, en taxi et à pieds par le col d’Ordino (1983m) pour les plus 
courageux – restaurant à Ordino et nuit confortable à l’hôtel La Planada . 

Dessin sur la 
montagne au 
dessus de 
Andorra la 
Vella 



Jour 4 : départ d’Ordino (1297 m) vers le col 
de Les Cases ( 1958m) par un chemin 
accidenté dans une belle pinède. 
Redescente sur Arinsal (1450m - station de 
ski vraiment très moche) et remontée par un 
joli chemin alpin vers le refuge de la Coma 
Pedrosa (2266 m). Nous avons du faire 
autour de 1500 m de dénivelé positif. 
Baignade froide dans l'étang des truites (3 
baigneurs). 
Ca valait la peine  de monter jusque-là : ce 
soir il y a concert au refuge donné par les 
musiciens de la tournée des refuges. 
Excellente soirée, et dernier jour en Andorre. 



Jour 5 : départ à regret de ce lieu 
superbe pour gravir les 500 m qui nous 
séparent du col de Baiau (2760 m) et 
revenir sur le versant espagnol. Nous 
aurons passé 3 nuits en Andorre. 
Temps menaçant froid avec beaucoup 
de vent mais paysage grandiose.  
Jolie descente le long du Rio Baiau en 
direction du refuge Val Ferrera puis 
grand morceau de piste jusqu'au village d’Areu (1230m) où nous 
attend notre appartement et le restaurant. Nous avons une pensée 
pour les musiciens chargés de leurs instruments qui passent le 
même col. Le temps passe au beau en fin de journée. Un peu de 
fatigue après cette longue étape ( 500m de montée 1400m de 
descente et autour de 17 km). Bel étendage de culottes sur la place 
de l’église. 

Refuge St Joseph de Montfort 



Jour 6 : pour cette étape, nous prenons des libertés avec le GR11, et plutôt que passer par Tavascan, partons 
directement à Estaon par le col de Tudela (2245m) avec redescente sur le Val de Cardos (940m). Traversée 
de beaux petits villages avec églises romanes, potagers , toit de lauze et un en chaume : Ginestar, Estari de 
C., Arros de C., Aniet de C. Le Refuge est en haut du village (1280m) et sert de bar aux villageois et 
randonneurs. Très sympathique ! Encore une étape à 1300m de dénivelé !  



Jour 7 : Départ presque à regret, du refuge d'Estaon et de 
ce beau village. Encore une fois, une montée de 1000m 
qui démarre par un ancien sentier muletier et arrive au col 
du Clot de la Caubo (2287m). Première vue sur les 
Encantats 
Descente (1300m) agréable vers le village en ruine de 
Dorve (rencontre de l'homme des bois ! ) et pique-nique 
sur le clos enherbé de la Plaza Major avec deux 
canadiennes bavardes qui vont vers la Méditerranée. 
Descente vers la Guinguetta d’Aneu et bain frais  
dans le lac. Installation à l'Hotel Cases. Le départ  
de  François, Jean-Pierre, Betty et Christian est  
imminent. Nous attendons Nathalie et Bernard. 



Jour 8 : Nous faisons  encore une petite infidélité au GR11 pour le 
plaisir de monter au refuge J.M. Blanc (2350m)  depuis Espot 
(1320m) par le Val de Peguera. Paysage féérique de lacs, de pins 
et de rochers dont on ne se lasse pas. Pique-nique et baignage 
froide dans l’Estany Trullo avant d’attaquer le col Monestero 
(2700m). La descente du col vers l’ouest est laborieuse - pierrier 
difficile. Arrivés un peu fatigués au refuge 

Ernest Malafre 
(1950m). Nuit 
pas terrible (☠) 
dans ce refuge 
inconfortable. 



Jour 9 : C’est notre dernier jour de grande marche – une 
immense traversée des Encantats d’Est en Ouest. 3 cols et 
presque 20 km , partant d’Ernest Malafré (1950m) et passant 
par le refuge d’Amitges (2380m), le col de Ratera(2580m),  le 
refuge de Colomers (2130m), le port de Caldes (2600m), le 
collet  de Crestada qui nous amène juste à temps au refuge de 
la Restanque (2010m) pour écouter nos musiciens favoris. 



Jour 10 : Redescente tranquille sur Arties et installation au camping.  A sept, à 
six puis à quatre, nous avons parcouru 170 km sans nous perdre. Les 
conditions ont été idéales. A Arties, certains s’arrêtent, d’autres continuent… 
Comme toujours, les étapes sont trop longues et les sacs trop lourds, mais 
peut-être aimons-nous ça ! 

Sur la barrière du camping d’Arties 
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