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Encadrement :
Par deux accompagnateurs en montagne
diplômés connaissant parfaitement le pays
et son histoire

INSCRIPTION: Remplir le bulletin et
joindre un acompte de 100 €.
Solde avant le 16 août 2023

560 € en pension complète
Boissons comprises

Ch. Ind. : 110 € L’Andorre ne fait pas partie de l’UE,
cependant les ressortissants des pays
membres de l’UE peuvent transiter
librement dans le pays, la possession de la
carte d’identité est indispensable pour
accéder au pays.

L’Andorre a un climat méditerranéen et
océanique d’haute montagne, les
températures sont donc très froides en
hiver et douces en été (prévoyez une
polaire).

Les guides se gardent le droit de modifier, annuler les sorties en fonction du niveau du groupe ou des conditions météorologiques.

1. Vall de Sorteny
« Dénivelé 300 m - Temps total +/- 4 heures,  

2. Vall del Madriu
« Dénivelé 475m - Temps total +/- 5 heures,  

3. Vall d’Incles, Cabana Sorda
« Dénivelé 550 m - Temps total +/- 5 heures, 

4.       Tristaina
« Dénivelé 450 m - Temps total +/- 5 heures

5.       Volta de Les Fonts ( Parc de Comapedrosa)
« Dénivelé 450 m - Temps total +/- 5 heures

6. Circ de Pessons
« Dénivelé 550 m - Temps total +/- 5 heures

Hôtel MONTECARLO
Avda Joan Martí 104
ENCAMP (Principat d'Andorre)
(A 4 km d’ANDORRA LA VELLA)
www.hotelmontecarloandorra.com

www.montigny-rando.fr



PROGRAMME ANDORRE du 17 au 24 septembre 2023
1. Vall de Sorteny
Cette excursion commence dans le parc naturel de Sorteny. Par un chemin ample et agréable vous arriverez en quelques minutes de marche à un jardin botanique dans lequel se concentre une grand quantité 
de plantes Pyrénéennes classées selon les caractéristiques communes : plantes médicinales, vénéneuses, comestibles, endémiques, riches en nitrates, etc…Puis nous arriverons au refuge de Sorteny où s’ouvre 
le cirque et où vous pourrez contempler les limites du parc. Depuis ce point nous accéderons à un col de 2.086 m pour descendre par un chemin ombragé dans la vallée de Rialp entouré de pin à crochets, 
rhododendrons, etc…
« Dénivelé 300 m  - Temps total +/- 4 heures, varie en fonction du niveau du groupe- Point de départ et point d’arrivée identique.
L’horaire est approximatif, le guide peut réduire la durée à 3h)
2. Vall del Madriu
L’itinéraire commence aux abords du lac d’Engolasters à 1.628 m à travers un chemin plat « Camí de les Fonts » qui monte progressivement jusqu’au « Coll Jovell » à 1.779 m. Le panorama sur la vallée est 
magnifique, elle est classée par l’Unesco en 2004 au rang des paysages culturels. Nous suivons le GR 11 pour descendre au petit hameau de « Ramió » (Anciennes bergeries très bien conservées). Nous suivons 
le lit de la rivière Madriu qui nous fait découvrir les cultures en terrasses et autres « Pleta » et « Orris » pour arriver au refuge de Font Verd avec ses estives et pâturages fleuris, nous invitant à la contemplation.
Le retour s’effectue par un sentier en balcon nous permettant de redécouvrir la vallée depuis un autre point de vue jusqu’à Coll Jovell où nous récupérons notre itinéraire de montée.
« Dénivelé 475 m - Temps total +/- 5 heures, qui varie en fonction du niveau du groupe- Point de départ et d’arrivée identiques »
3. Vall d’Incles, Cabana Sorda
Cette excursion simple mais de 500 m de dénivelé, nous conduit à un des lieux les plus idylliques d’Andorre.
Nous montons progressivement en empruntant l’ancien chemin des contrebandiers, qui conduit au Port d’Incles. À mi-hauteur, par une succession de plateaux, offrant une vue exceptionnelle sur la vallée, 
nous atteignons un petit cirque glaciaire au fond duquel se trouvent le lac et son refuge.
La descente se réalise par un autre chemin plus direct, à côté de la rivière de Cabana Sorda.
« Dénivelé 550 m - Temps total +/- 5 heures, qui varie en fonction du niveau du groupe- Point de départ et d’arrivée identiques »
4. Tristaina
Pour cette randonnée de niveau moyen, nous monterons par le vieux chemin d’accès aux lacs depuis le bas de la station de ski d’Arcalis, en montant, vous pourrez y découvrir un ancien Orri, construction de 
pierre sèche servant d’abri au berger.
Nous aborderons le cirque de Tristaina par le second lac et ferons le tour complet du cirque.
« Dénivelé 450 m - Temps total +/- 5 heures, qui varie en fonction du niveau du groupe- Point de départ et d’arrivée identiques ».
5. Volta de Les Fonts ( Parc de Comapedrosa)
Le départ se situe près du village d’Arinsal. Nous montons par un sentier, en longeant de nombreuses cascades sous le plus haut sommet d’Andorre. Nous arriverons aux Bordes de Coruvilla et au Pla de 
l’Estany : Ce cirque entouré des plus hauts sommets de la principauté avec son petit lac, invite à la contemplation. Nous continuons par un sentier en balcon vers les estives de Prats nous pourrons ensuite 
commencer la descente vers Arinsal.
« Dénivelé 550 m - Temps total +/- 5 heures, qui varie en fonction du niveau du groupe- Point de départ et d’arrivée identiques »
6. Circ de Pessons
Ce parcours plus court décrit un circuit dans le cirque des Pessons. Depuis Grau Roig (2.100 m) nous monterons également jusqu’au 1er lac, d’où nous prendrons un chemin qui parcourt les lacs de la Solana et 
il descend par les lacs centraux passant par le seuil du sommet de 2.522 m qui est un magnifique mirador de l’ensemble du Cirque. Avec tranquillité vous pourrez admirer les blocs géants de granit et deviner 
où nichent et hibernent les marmottes. Selon l’époque où l’on visite ce lieu nous pourrons voir des fleurs emblématiques Pyrénéennes comme les Gentianes. C’est un circuit idéal pour le 1er jour vu que nous 
pouvons sur place le rallonger ou l’écourter selon la préparation physique.
« Dénivelé 550 m de montée et de descente - Temps total +/- 4 heures, qui varie en fonction du niveau du groupe- Point de départ et d’arrivée identiques »


