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GRP - Étape 7 : Refuge du Comapedrosa
- Aixovall
Il s’agit d’une étape longue et variée qui vous mènera
des paysages entièrement alpins du Comapedrosa
aux forêts de montagne de la région méridionale de
l’Andorre.
Paroisse de La Massana, Andorre
Difficulté

Forte (F)

Temps total effectif
Distance total

9:15h

21,5 km

Dénivelé cumulé

+1.150m / -2.450m

Altitude minimum

930m

Altitude maximum

2.588m

Point de départ de l’étape
Point final de l’étape
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
itinéraire

sens de l’itinéraire

départ / arrivée

POINTS IMPORTANTS SUR LA ROUTE (WAYPOINTS)
Point important sur la randonnée

Horaire

Altitude

Latitude

Longitude

1

Refuge du Comapedrosa

0:00h

2.240m

42.578979º

1.449283º

2

Portella de Sanfonts

1:05h

2.579m

42.573120º

1.437710º

3

Port Negre

1:30h

2.450m

42.564880º

1.448660º

4

Col de la Botella

2:35h

2.070m

42.545340º

1.453060º

5

Col de Montaner

3:40h

2.075m

42.516600º

1.464230º

6

Bony de la Pica

4:40h

2.402m

42.504950º

1.460550º

7

Col de l’Obac

5:30h

2.080m

42.497480º

1.469270º

8

Aixàs

6:50h

1.530m

42.486880º

1.467480º

9

Col de Jovell

7:05h

1.580m

42.485240º

1.476470º

10 La Margineda

8:40h

990m

42.486620º

1.491020º

11

9:15h

930m

42.476490º

1.489060º

Aixovall

Système de coordonnées géographiques. Datum WGS84

LE MEILLEUR DE CETTE ÉTAPE
Franchir le Port Vell et le Port Negre, deux cols panoramiques de haute montagne.
Les vues dont vous pouvez profiter dans toutes les directions depuis le Bony de la Pica.
Traverser la forêt d’Enclar et apprécier la grande richesse de sa végétation.
Découvrir la grotte de La Margineda, considérée comme l’un des premiers
témoignages de colonisation humaine dans les Pyrénées.
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Le lagopède à queue blanche a développé différentes stratégies afin de s’adapter aux
conditions environnementales en haute montagne. Lors de cette étape, vous traverserez une
zone habitée par le lagopède à queue blanche, une espèce parfaitement adaptée à la neige.
En effet, ses plumes deviennent blanches en hiver et il présente un plumage fourni au niveau
des pattes, qui lui sert de raquettes de neige!

INTRODUCTION
Vous terminerez le GRP (le tour de tout un pays) avec une longue étape de près de 22 km, qui accumule
un fort dénivelé négatif (-2450 m), mais qui vous obligera également à franchir plus de 1000 m de
dénivelé positif. Vous quitterez les vallées du Comapedrosa et vous traverserez la paroisse de La
Massana ainsi que ses pistes de ski en parcourant un tronçon de la frontière entre la Principauté
d’Andorre et les régions catalanes du Pallars Sobirà et de l’Alt Urgell. Vous monterez également au
Bony de la Pica, qui culmine au-dessus d’Andorre-la-Vieille et d’où vous pourrez contempler une
bonne partie de l’itinéraire que vous aurez suivi tout au long de la traversée. Il vous faudra ensuite
rassembler toutes vos forces dans les jambes pour descendre de cette montagne afin de rejoindre le
village d’Aixovall à travers la forêt magique d’Enclar.
Lors de cette journée très remplie, vous profiterez de la plus belle vue en hauteur sur le Parc naturel
communal des vallées du Comapedrosa, vous traverserez la paroisse de La Massana en passant par la
forêt de Les Poselletes où vous découvrirez le rhododendron, vous monterez au Bony de la Pica, un point
de vue exceptionnel du GRP, puis vous traverserez le terrain de chasse d’Enclar, où la grande diversité
des conditions environnementales provenant de diverses altitudes et de la différence d’orientation de ses
versants vous permettra d’apprécier presque tous les grands types de végétation de l’Andorre.

PLUS D’INFORMATION
TEMPS TOTAL EFFECTIF (SANS ARRÊTS): 9h 15 au total : 1h 05 du refuge de Borda du Comapedrosa à Port
Vell, 1h 30 de ce point au col de la Botella, 1h 05 de plus jusqu’au col de Montaner, 1h du col de Montaner
au Bony de La Pica, 0h 50 de ce pic au col de l’Obac, 1h 20 du col de l’Obac à Aixàs, 1h 50 d’Aixàs à La
Margineda, puis 0h 35 de plus afin d’atteindre Aixovall.
DÉNIVELÉ CUMULÉ: +1.150m / -2.450m
DIFFICULTÉ: Forte (F). Vous trouverez un tronçon un peu délicat en descendant du Bony de la Pica où les
zones les plus exposées sont sécurisées avec des chaînes qui servent de mains courantes. Ce n’est pas
une étape aussi complexe que les deux précédentes, mais elle est tout de même très longue, surtout
pour les jambes. Vous devrez en tenir compte, notamment lors des derniers kilomètres de la traversée.
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: Si vous le souhaitez, vous pouvez raccourcir cette étape en descendant du col du
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Montaner par la vallée du même nom jusqu’à Sispony, puis prendre la route et continuer jusqu’à Aixovall
en passant par Andorre-la-Vieille.
EAU: Mis à part aux points de départ et d´arrivée de la traversée, vous ne trouverez de l´eau que dans les
installations du col de la Botella. L´eau n´est pas aussi abondante que dans les autres étapes : nous vous
recommandons de partir avec une quantité suffisante d´eau dans votre sac.
HÉBERGEMENT À LA FIN DE L’ÉTAPE: Il existe de nombreuses options d´hébergement à Aixovall ou dans
les villes voisines de Sant Julià de Lòria ou d´Andorre-la-Vieille.
NOURRITURE ET AUTRES SERVICES: Tous les services sont couverts à Aixovall et dans ses environs (Sant
Julià de Lòria, Andorre-la-Vieille, etc.).
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.

À NE PAS RATER!
La grotte de La Margineda, considérée comme le premier témoignage de colonisation humaine en
Andorre. Au cours du Paléolithique supérieur, un groupe de chasseurs-cueilleurs de l’Ariège et du
Segre a profité de l’abri en pierre de la grotte afin de s’y installer tous les étés, transformant ainsi
la grotte en campement saisonnier. À cette époque (10000 ans av. J.-C.), l’Andorre n’était guère
habitable durant les autres saisons, mais cet endroit présentait une jonction intéressante entre les
deux versants des Pyrénées, ce qui a transformé la grotte en une base saisonnière idéale.

ITINÉRAIRE
Vous démarrez la dernière étape du GRP au
refuge du Comapedrosa (0h - 2240 m). Suivez les
marques jaunes et rouges du GRP en direction sud-ouest. L’ascension est peu prononcée et très
agréable jusqu’à ce que le chemin tourne à gauche (S), vous obligeant à franchir un dernier tronçon très
raide avant d’atteindre la
Portella de Sanfonts (1h 05 - 2579 m). Traversez ce col de montagne en
direction sud-est, puis longez le pic du Port Vell (2653 m) sur son versant sud. Avancez maintenant
jusqu’au Port Vell qui sépare le pic du Port Vell et le pic du Port Negre. Depuis ce col, longez le pic du
Port Negre par son versant est. Sur ce tronçon, le paysage est absolument spectaculaire en raison du
contraste entre le vert intense des alpages et la couleur sombre qui caractérise ces montagnes. Rejoignez
le contrefort sud-est du pic du Port Negre, puis suivez la crête jusqu’à atteindre le
Port Negre (1h 30
- 2450 m). Changez ensuite de versant et descendez par le flanc ouest du pic de l’Alt de la Capa (2572 m).
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Vous arrivez alors sur la route du col de Cabús : continuez en descendant sur cette route jusqu’au
col
de la Botella (2h 35 - 2070 m). Sur ce tronçon, de nombreuses fleurs très diverses commencent à faire
leur apparition, et notamment plusieurs orchidées.
Depuis le col de la Botella, empruntez une piste bien indiquée qui traverse la station de ski de Vallnord-Pal
jusqu’à Serrat de Copalanca. Ce tronçon présente également une flore très diverse, bien que le
rhododendron soit la plante la plus répandue. Vous arrivez à un point où la piste mène à un chemin :
vous changez alors de vallée et vous entrez dans une belle forêt de pins noirs et de sapins jusqu’à
atteindre le
col de Montaner (3 h 40 - 2 075 m). Traversez le col et suivez la crête ainsi que le sentier
balisé menant jusqu’au pic d’Enclar. À partir de là, en suivant la crête de la chaîne montagneuse d’Enclar
en direction sud-ouest, rejoignez le
Bony de la Pica (4 h 40 - 2 402 m), un magnifique balcon naturel
permettant de contempler l’ensemble du pays! Vous vous trouvez juste au-dessus d’Andorre-la-Vieille
(E) et à la frontière avec la Catalogne (O), où vous pouvez distinguer le petit village d’Os de Civís. La vue
est panoramique dans toutes les directions et vous permet d’observer les différents points que vous
avez parcourus au cours de cette traversée passionnante et intense du GRP. Il est facile d’identifier, par
exemple, en direction nord-est, le magnifique pic caractéristique d’Escobes.
Longez ensuite le Bony de la Pica en empiétant pendant quelques mètres sur le versant catalan, puis
tournez à gauche et entamez votre descente par l’arête sud-est de la montagne. Cette descente
présente un terrain rocailleux assez technique, avec un passage sur des rochers assez exposé qui
est sécurisé avec des chaînes servant de mains courantes. Suivez ensuite les marques jaunes et
rouges afin d’atteindre le
col de l’Obac (5h 30 - 2080 m), puis poursuivez votre descente jusqu’au
charmant village
d’Aixàs (6h 50 - 1530 m), où le temps semble s’être arrêté. Laissez le village
derrière vous à votre droite sans le traverser, puis dirigez-vous vers l’est sur le chemin balisé qui
mène au col de Jovell. Longez ensuite la montagne à travers des champs colorés en jaune et en lilas
et des zones plus boisées où vous trouvez déjà un chêne ici et là, avec de plus en plus de buis. Vous
arrivez rapidement au
col de Jovell (7h 05 - 1580 m).
Changez de versant, puis pénétrez dans la forêt d’Enclar en descendant vers l’est sur une crête peu
définie. Vous croisez sur ce chemin des terrains rocailleux en ardoise rougeâtre ainsi que des zones boisées
avec de beaux arbres à feuilles caduques. Au fur et à mesure que vous perdez de la hauteur, le chêne et
le buis cèdent la place au chêne vert, au frêne et au noyer, toujours accompagnés du pin sylvestre. En
suivant les marques du GRP, vous arrivez à un croisement avec une passerelle en pierre protégée par une
rampe en bois. Prenez cette passerelle à votre droite (S) afin de rejoindre
La Margineda (8h 40 - 990 m).
Traversez ce village en suivant la route qui descend jusqu’à un grand rond-point traversé par la route
principale CG-1. Sans presque emprunter cette route principale, prenez la première sortie à droite et

GRP - Étape 7 : Refuge du Comapedrosa - Aixovall
© 2018 RANDO PYRÉNÉES. Tous droits réservés.

6

RANDOPYRÉNÉES

continuez pendant environ 50 m. Vous trouvez alors, également à votre droite, les indications du
chemin qui vous mènera jusqu’à Aixovall.
Vous gagnez alors un peu d’altitude et vous passez près de la grotte de La Margineda, considérée
comme le premier témoignage de colonisation humaine en Andorre et comme l’un des premiers des
Pyrénées. Vous pouvez déjà observer à vos pieds le village
d’Aixovall (9h 15 - 930 m), le point de
départ et d’arrivée de cette passionnante aventure à travers le pays des Pyrénées. Vous pouvez voir
devant vous la première ascension que vous avez dû affronter il y a sept jours, et qui marquait le
début de cette traversée 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 douvrages 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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Découvrez nos oﬀres et vivez les Pyrénées
comme jamais vous ne l’aviez envisagé!

Topo-guides Web et PDF gratuits

Randonnées accompagnées

Nous mettons à votre disposition des

Nous disposons d’un calendrier de sorties

guides en format web et pdf -itinéraires de

organisées et pouvons également établir

randonnées et de haute montagne- que

des propositions personnalisées. Crêtes et

vous pouvez télécharger gratuitement! Des

ascension, parcs naturels, traversées,... Avec

contenus fiables et de qualité élaborés par

Rando Pyrénées vous découvrirez tous les

des professionnels de la montagne, pour

secrets des Pyrénées grâce aux meilleurs

vous permettre de découvrir les Pyrénées à

guides de montagne!

votre guise!

Recommandations Rando Pyrénnées

Services aux entreprises et organisations

Nous vous recommandons également

Nous créons et élaborons des contenus

les meilleurs établissements à proximité

d’itinéraires de randonnées et de haute

des chemins de randonnées et de haute

montagne pour des organismes et des

montagne référencés sur notre site. Hôtels,

entreprises (diptyques, triptyques, format web,

restaurants, musées, artisans locaux, sports

applications mobiles,...). Nous vous offrons

d’aventures,... tous minutieusement vérifiées

également la possibilité de sponsoriser nos

par notre équipe pour que votre expérience

contenus et de faire votre promotion sur notre

dans les Pyrénées soit inoubliable.

site.
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