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RANDOPYRÉNÉES
Randonnées, balades et itinéraires de montagne

GRP - Étape 4 : Bordes d’Envalira - 
Refuge du Juclar
Il est temps de découvrir le paysage fascinant du 
Siscarró ainsi que les magnifiques lacs du Juclar, 
au pied de l’imposant pic d’Escobes.

Paroisse de Canillo, Andorre
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
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LE MEILLEUR DE CETTE ÉTAPE

Les points de vue à 360º depuis la crête des pics d’Ortafà.

Admirer le trésor naturel du Siscarró, en compagnie des marmottes qui y habitent.

Contempler les dernières lueurs du jour illuminant le pic escarpé d’Escobes tout 

en savourant un bon dîner au refuge du Juclar.

POINTS IMPORTANTS SUR LA ROUTE (WAYPOINTS)

Point important sur la randonnée Horaire Altitude Latitude Longitude

        Bordes d’Envalira 0:00h 2.000m 42.557703º 1.688367º

        Crête des pics d’Ortafà 2:00h 2.561m 42.569320º 1.705940º

        Pas de les Vaques 2:20h 2.572m 42.579952º 1.701161º

        Zones humides - refuge du Siscarró 3:35h 2.100m 42.596479º 1.704835º

        Refuge du Juclar 4:30h 2.300m 42.607320º 1.715740º

1

2

3

4

5

Système de coordonnées géographiques. Datum WGS84.

INTRODUCTION

Cette quatrième étape du GRP est assez courte (8,5 km), mais elle accumule des dénivelés 
importants (+850 m/-550 m). Depuis le village de Bordes d’Envalira, vous monterez jusqu’à la crête 
des pics d’Ortafà et vous traverserez le Pas de les Vaques afin de rejoindre le magnifique lac du 
Siscarró. Vous laisserez ensuite derrière vous les zones humides du Siscarró afin de longer la Tossa 
de Juclar sur son versant nord-ouest, pour finalement atteindre les lacs et le refuge du Juclar.

Vous quitterez le village de Bordes d’Envalira et vous monterez à travers une forêt de pins noirs jusqu’à 
la crête des pics d’Ortafà. L’emplacement privilégié de ces pics, relativement isolé, permet de profiter 
d’une excellente vue panoramique dans toutes les directions: pics de la Cabaneta, Fontnegre, pic Negre 
d’Envalira, Montmalús, pic de Pessons et, un peu plus loin, Comapedrosa, Fontblanca, Serrera, Estanyó, 
etc. Vous traverserez ensuite les paysages du Siscarró avant de terminer cette étape avec un spectacle 
grandiose grâce aux lacs du Juclar et leur environnement granitique à couper le souffle.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Le Siscarró doit son nom au siscall. La canne de siscall (une sorte de plante) confère une teinte 
verdâtre très particulière à la couleur bleue habituelle des lacs de haute montagne.
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TEMPS TOTAL EFFECTIF (SANS ARRÊTS): 4 h 30 au total : 2 h du village de Bordes d’Envalira à la crête des 
pics d’Ortafà, 0 h 20 de ce point au Pas de les Vaques, 1 h 15 du Pas de les Vaques au refuge du Siscarró 
et 0 h 55 de plus afin d’arriver au refuge du Juclar.

DÉNIVELÉ CUMULÉ: +850m / -550m

DIFFICULTÉ: Forte (F). Après le Pas de les Vaques, vous trouverez un tronçon avec une petite descente sur 
un terrain rocailleux. Ensuite, lorsque vous longerez la Tossa de Juclar, vous devrez franchir un passage 
légèrement exposé, mais sécurisé par des chaînes: faites très attention si vous trouvez un névé. Si besoin, 
vous pouvez ne pas longer la Tossa de Juclar en descendant depuis le refuge du Siscarró jusqu’à la piste 
du fond de la vallée (cette décision rajoutera 200 m de dénivelé à l’étape).

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 que vous pouvez associer à la précédente (étape 3) en une 
seule journée si vous le désirez. Dans ce cas, la difficulté et la longueur de l’étape augmentent considé-
rablement.

EAU: Après le village de Bordes d´Envalira, vous ne trouverez aucune source d´eau potable, mais la quasi-
totalité du parcours se situe à proximité de rivières situées à plus de 2000 m d´altitude.

HÉBERGEMENT À LA FIN DE L’ÉTAPE: Vous passerez la nuit au refuge gardé du Juclar. Réservations au 
refuge du Juclar : (+376) 678 145 - refugidejuclar@gmail.com - www.refugidejuclar.com.

NOURRITURE ET AUTRES SERVICES: Vous trouverez des services d´hébergement et de restauration 
uniquement aux points de départ et d´arrivée de l´étape.

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

À NE PAS RATER!

Observer le ciel de nuit depuis le lac du Juclar. S’il n’y a pas de nuage, vous pourrez rester un 
moment à regarder et à profiter du ciel pur sans pollution lumineuse à cette altitude. Vous 
pourrez même voir la Voie lactée se refléter dans les eaux cristallines du lac !
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Vous démarrez cette quatrième étape du GRP (le tour de tout un pays) au village de Bordes d’Envalira 
(0h - 2000 m). En remontant la route principale, juste au moment où celle-ci traverse un ruisseau, vous 
trouvez un chemin indiqué à gauche avec une forte pente en direction nord-est. Avancez parallèlement au 
torrent, à travers une forêt de pins noirs et accompagné de limaces qui recherchent l’humidité du cours 
d’eau. Vous gagnez de la hauteur sans aucune trêve et, après avoir déjà atteint 2200 m d’altitude, la forêt 
disparaît et cède la place au pré alpin. Si vous regardez derrière vous, à partir de là, vous pouvez contempler 
une bonne partie du parcours de la troisième étape. Même si le chemin n’est pas très visible, vous ne 
pourrez pas vous perdre si vous suivez les marques et les étapes. Passez à côté de l’enclos en pierre 
sèche que vous laissez ensuite à votre droite, puis dirigez-vous vers la dernière pente très exigeante 
menant jusqu’à la crête des pics d’Ortafà (2h - 2561 m). C’est ici que démarre un très beau tronçon : 
vous devez suivre la crête en direction nord-ouest vers le Port Dret (2568 m), puis continuer vers le nord 
jusqu’au Pas de les Vaques (2h 20 - 2572 m). Ce tronçon de crête, large et confortable, vous permet 
de profiter d’une vue imprenable dans toutes les directions. 

Le Pas de les Vaques constitue notre porte d’entrée vers l’ensemble du Siscarró : rien que depuis le col, vous 
profitez déjà d’une jolie vue sur les deux lacs qui le composent. Descendez par la vallée du Siscarró afin 
d’atteindre les zones humides situées en face du refuge du Siscarró (3h 35 - 2100 m), un refuge non 
gardé qui peut s’avérer utile en cas de mauvais temps. Poursuivez jusqu’au panneau indiquant la bifurcation 
vers le refuge du Juclar, que vous devez suivre. Vous entamez désormais le tronçon longeant la Tossa de 
Juclar, se situant à votre droite. En longeant cette zone, vous trouvez des passages assez exposés qui sont 
sécurisés par des chaînes. Suivez les marques du GR menant au croisement avec la piste de Juclar (2200 
m), puis poursuivez jusqu’à un petit balcon naturel offrant une vue sur toute la vallée. Ensuite, traversez un 
petit pont et remontez la rivière de Juclar jusqu’à atteindre le lac du même nom, le plus grand d’Andorre. 
Dissimulé derrière le lac du Juclar se trouve le refuge du Juclar (4h 30 - 2300 m), un refuge gardé 
disposant de 43 places qui est situé dans un cadre splendide, au pied de l’imposant pic d’Escobes (2779 m).

ITINÉRAIRE

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!


