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RANDOPYRÉNÉES
Randonnées, balades et itinéraires de montagne

GRP - Étape 2 : Refuge de Claror - 
Refuge de l’Illa
Une étape tranquille qui vous permet de reprendre 
des forces au coeur du paysage magique des vallées 
de Claror, Perafita et Madriu, déclarées Patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO.

Paroisse d’Escaldes-Engordany, Andorre

                        Forte (F)

                                           4:50h

                                  11 km

                                           +775m / -525m

                                        2.035m

                                         2.490m

                                                       Refuge de Claror

                                             Refuge de l’Illa

CatalàFrançais

Paisatges 
pintorescos

Rutes 
circulars

Sentiers 
de Grande 
Randonée 

(GR)



2
GRP - Étape 2 : Refuge de Claror - Refuge de l’Illa

© 2018 RANDO PYRÉNÉES. Tous droits réservés.

RANDOPYRÉNÉES

Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Dans la vallée du Madriu se trouve l’une des plus anciennes forges d’Andorre. Appelée La 
Forge d’Escaldes ou du Madriu, elle est située à 1 990 m d’altitude, près de la rivière Madriu, 
et elle a été exploitée de 1732 à 1835 environ. Son emplacement isolé l’a empêchée de 
devenir l’une des forges les plus importantes, mais c’est justement pour cette même raison 
qu’elle fait partie des forges les plus singulières du pays. La forge est l’un des nombreux 
signes de l’intense activité industrielle dans la vallée aux XVIIIe et XIXe siècles, avec une 
scierie, plus de 200 charbonnières, les mines de fer de La Maiana, etc.

À NE PAS RATER!

Le grand nombre de bordas, de refuges de berger, de murs et de chemins pavés construits 
avec les matériaux de la région. Dans la plupart de ces constructions, vous pourrez observer et 
apprécier la simplicité et la précision qui caractérisent la technique de la pierre sèche.

itinéraire sens de l’itinéraire départ / arrivée

0 1 km
N
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LE MEILLEUR DE CETTE ÉTAPE

Les paysages magiques des vallées du Madriu-Perafita-Claror.

Découvrir l’héritage culturel des vallées par le biais des bordas, des chemins 

pavés, de la forge d’Escaldes, etc., qui témoignent de l’exploitation historique et 

harmonieuse de ce territoire par l’homme depuis des siècles.

Profiter d’un coucher de soleil magique depuis les lacs entourant le refuge de 

l’Illa, avec la vallée du Madriu à vos pieds.

POINTS IMPORTANTS SUR LA ROUTE (WAYPOINTS)

Point important sur la randonnée Horaire Altitude Latitude Longitude

        Refuge de Claror 0:00h 2.275m 42.470040º 1.563908º

        Lac de la Nou 0:25h 2.235m 42.475370º 1.574550º

        Refuge de Perafita 0:40h 2.200m 42.479690º 1.578580º

        Col de La Maiana 1:40h 2.450m 42.478835º 1.598559º

        Croisement avec le GR 11 2:40h 2.040m 42.486870º 1.615330º

        Refuge de Riu dels Orris 3:35h 2.230m 42.485100º 1.639990º

        Refuge de l’Illa 4:50h 2.490m 42.495074º 1.656232º
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Système de coordonnées géographiques. Datum WGS84.

INTRODUCTION

La deuxième étape du GRP est physiquement moins exigeante que la première, ce qui est idéal 
pour reprendre des forces après une première étape difficile. Sa longueur est de 11 km et les 
dénivelés accumulés sont de 775 m (positif) et 525 m (négatif). Depuis le refuge de Claror, il suffit 
de suivre les marques jaunes et rouges du GRP qui vous mènent par des sentiers jusqu’au GR 11, 
qui remonte dans la vallée de la rivière Madriu jusqu’au refuge de l’Illa. Même si cette étape n’est 
pas compliquée, vous devez rester prudent dans certaines zones chargées de blocs de roche ainsi 
que dans certaines descentes présentant un terrain relativement chaotique.

Visuellement, cette étape est absolument captivante et révèle également toute la richesse de la flore 
et de la faune. Vous découvrirez les vallées du Madriu-Perafita-Claror, déclarées Patrimoine culturel 
de l’humanité par l’UNESCO dans la catégorie des paysages culturels en raison de l’extraordinaire 
équilibre qui a été maintenu pendant des siècles entre la nature et le développement équilibré et 
durable de l’activité humaine. Pendant la journée, vous traverserez le col de La Maiana (une zone 
avec de nombreux vestiges d’anciennes exploitations sidérurgiques) et vous trouverez le Camí de 
la Muntanya avec ses tronçons pavés, qui s’est transformé il y a des siècles en un important axe de 
communication, illustrant la condition séculaire des Pyrénées, non pas en tant que barrière, mais en 
tant que zone de passage et d’échange économique et culturel.
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Quittez le refuge de Claror (0 h - 2 275 m) en direction sud-est en suivant les balises jaunes et rouges 
du GRP. Longez ensuite la Serra Mitjana, qui culmine jusqu’au Tossal de la Truita ou pic de Perafita (2 752 
m), en la laissant à votre droite, puis montez doucement jusqu’au lac de la Nou (0 h 25 - 2 235 m). À 
la différence de la majorité des lacs de haute montagne en Andorre, le lac de la Nou est alimenté par les 
eaux phréatiques provenant du sous-sol. Ce magnifique lac est un véritable paradis pour la mésange 

TEMPS TOTAL EFFECTIF (SANS ARRÊTS): 4 h 50 au total : 0 h 25 du refuge de Claror au lac de La Nou, 0 
h 15 de ce point au refuge de Perafita, 1 h du refuge au col de La Maiana, 1 h de plus pour rejoindre le GR 
11, 0 h 55 jusqu’au refuge de Riu dels Orris et 1 h 15 de ce point au refuge de l’Illa.

DÉNIVELÉ CUMULÉ: +775m / -525m

DIFFICULTÉ: Forte (F). Cette étape présente une faible difficulté technique, même si vous devez faire face 
à une descente chaotique qui devient plus rude à cause de la fatigue accumulée la veille.

ÉPOQUE: Été et début de l’automne. Le reste de l’année, vous y trouverez de la neige et de la glace en 
haute altitude.

CARTOGRAPHIE: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVATIONS: Il s’agit d’une étape courte qui vous permet de récupérer après une première journée 
physiquement très exigeante.

EAU: Vous ne trouverez aucune source durant ce parcours, mais la quasi-totalité de cette étape a lieu à 
proximité de rivières au-dessus des 2 000 m d´altitude, avec de l´eau potable. Vous trouverez également 
de l´eau au refuge de l´Illa.

HÉBERGEMENT À LA FIN DE L’ÉTAPE: Vous dormirez dans un refuge gardé très bien équipé qui propose 
le dîner et le petit-déjeuner, avec possibilité de pique-nique. Un réseau Wi-Fi est à votre disposition dans le 
refuge. Réservations au refuge de l´Illa : (+376) 801 044 - reserves@refugidelilla.com -  www.refugidelilla.com.

NOURRITURE ET AUTRES SERVICES: Le refuge de l´Illa est le seul point proposant des services que vous 
trouverez lors de ce parcours. En cas de besoin, vous pouvez quitter l´itinéraire en suivant le GR 11 vers 
l´ouest (en descente) à travers la vallée du Madriu jusqu´à Escaldes ou Andorre-la-Vieille.

SIGNALISATION SUR LE TERRAIN ET PARCOURS: Le GRP est balisé avec deux bandes parallèles, en 
jaune et en rouge. Sur le terrain, vous retrouverez ces marques jaunes et rouges sur les rochers, les arbres, 
les bornes et la signalisation verticale. Soyez attentif sur les tronçons où le GRP coïncide avec des GR 
(marques blanches et rouges) ou avec de petits itinéraires (généralement indiqués avec des marques 
jaunes). Sur ces tronçons, le GRP se sert parfois de ces autres balises, et vous trouverez des marques 
jaunes et rouges uniquement au niveau des croisements ou des bifurcations. Soyez donc attentif aux 
bifurcations et sachez identifier correctement les changements de signalisation. Si vous n’êtes pas un 
randonneur très expérimenté, nous vous recommandons d’utiliser la cartographie conseillée et/ou le suivi 
GPS qui est fourni.

MODIFICATION DU CONTENU: Août 2018.

PLUS D’INFORMATION

ITINÉRAIRE
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huppée et la mésange charbonnière. Longez le lac vers le nord et recherchez le sentier bien indiqué qui 
suit et traverse le ruisseau qui naît du lac lui-même. Petit à petit, vous tournez à droite et, en suivant les 
marques, vous arrivez rapidement au refuge de Perafita (0 h 40 - 2 200 m). 

Vous êtes sur le point d’aborder le tronçon le plus exigeant de cette étape. Passez à droite du refuge de 
Perafita et, toujours en suivant les marques du GRP, commencez à gravir la forte pente vers l’est. Il s’agit 
d’une zone très verte, à la naissance de la rivière de Perafita et sur le territoire des marmottes, un petit 
mammifère que vous retrouverez également lors de prochaines étapes. Vous finissez par atteindre le 
sommet du col de La Maiana (1 h 40 - 2 450 m), une dépression reliant la vallée du Perafita à la 
vallée du Madriu, et qui se situe entre le pic de La Maiana (2 519 m) au nord et un relief indiqué sur les 
cartes sous le nom de Tossa Plana (2 616 m) au sud. Entamez la descente dans une forêt peu dense de 
pins noirs qui vous permet de contempler (E) le sommet escarpé de Serra Mitjana (2 523 m). La descente 
est assez raide: regardez où vous mettez les pieds et gardez bien l’équilibre. Lorsque vous arrivez au 
fond de la vallée, vous découvrez la cabane de l’Estall Serrer, une magnifique construction en pierre 
sèche composée de grands blocs de granit. Suivez la signalisation verticale qui vous mène à traverser 
un pré et à traverser la rivière Madriu sur un pont en bois. 

Ensuite, vous trouverez le croisement avec le GR 11 (2 h 40 - 2 040 m), où vous prenez à droite en 
remontant la vallée vers l’est. Avancez de manière parallèle à la rivière, sur un joli chemin pavé qui 
témoigne de l’intense activité humaine dans la vallée au cours des XVIIIe et XIXe siècles ainsi qu’au 
début du XXe siècle. La rivière descend avec une force spectaculaire à certains endroits, et la végétation 
est luxuriante. Laissez derrière vous le refuge de Riu dels Orris (3 h 35 - 2 230 m) et poursuivez votre 
ascension. À partir de ce point, la montée devient plus raide. 

Vous atteignez les lacs de La Basseta et de La Bova, où vous profitez déjà d’un environnement de 
haute montagne à couper le souffle, et dans un ultime effort, vous arrivez au refuge rénové de l’Illa 
(4 h 50 - 2 490 m), le point d’arrivée de la deuxième étape du GRP, le tour de tout un pays. Ce refuge, 
qui est ravitaillé par hélicoptère, se situe dans un cadre unique et, depuis sa terrasse, vous pourrez 
profiter d’un coucher de soleil absolument inoubliable!

Toutes les randonnées ont été réalisées sur le terrain par RANDO PYRÉNÉES. Les itinéraires peuvent 
varier considérablement en fonction de l’époque de l’année, de la présence de neige et des conditions 
météorologiques. La signalisation (marques, panneaux, balises) que vous pouvez rencontrer tout au long 
de l’itinéraire peut également varier avec le temps. Rando Pyrenées décline toute responsabilité en cas 
de mauvais usage de ses guides et recommande la plus grande vigilance en montagne. De même, nous 
vous invitons à vous documenter de manière plus approfondie en complétant les informations fournies 
à l’aide d�ouvrages et de guides spécialisés. Tous les temps indiqués sont effectifs et ont un caractère 
indicatif, les éventuelles pauses - aussi petites soient-elles - n’ayant pas été prises en compte. Pour toute 
suggestion, Rando Pyrenées vous invite à envoyer un courriel a info@randopyrenees.fr.
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Topo-guides Web et PDF gratuits 

Nous mettons à votre disposition des 

guides en format web et pdf -itinéraires de 

randonnées et de haute montagne- que 

vous pouvez télécharger gratuitement! Des 

contenus fi ables et de qualité élaborés par 

des professionnels de la montagne, pour 

vous permettre de découvrir les Pyrénées à 

votre guise!

Randonnées accompagnées 

Nous disposons d’un calendrier de sorties 

organisées et pouvons également établir 

des propositions personnalisées. Crêtes et 

ascension, parcs naturels, traversées,... Avec 

Rando Pyrénées vous découvrirez tous les 

secrets des Pyrénées grâce aux meilleurs 

guides de montagne!

Recommandations Rando Pyrénnées

Nous vous recommandons également 

les meilleurs établissements à proximité 

des chemins de randonnées et de haute 

montagne référencés sur notre site. Hôtels, 

restaurants, musées, artisans locaux, sports 

d’aventures,... tous minutieusement vérifi ées 

par notre équipe pour que votre expérience 

dans les Pyrénées soit inoubliable.

Services aux entreprises et organisations

Nous créons et élaborons des contenus 

d’itinéraires de randonnées et de haute 

montagne pour des organismes et des 

entreprises (diptyques, triptyques, format web, 

applications mobiles,...). Nous vous off rons 

également la possibilité de sponsoriser nos 

contenus et de faire votre promotion sur 

notre site.

www.randopyrenees.fr | info@randopyrenees.fr 

Découvrez nos off res et vivez les Pyrénées 
comme jamais vous ne l’aviez envisagé!


