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Bienvenue en Andorre, un pays de montagnes dont vous
découvrirez l’essence, loin de l’agitation urbaine, depuis
l’une des plus séduisantes perspectives qui vous soient
offertes :  nature, montagne, cours d’eau, étangs, lacs,
sources, prairies, bordes (NdT : maisons de montagne
typique du pays), art roman et patrimoine.
La brochure que vous avez entre les mains comprend un
large éventail des activités qu’il est possible de réaliser
dans la Principauté d’Andorre.

Que vous soyez des sportifs chevronnés ou que vous sou-
haitiez tout simplement découvrir nos montagnes et
notre patrimoine tout en vous promenant tranquillement,
en Andorre, vous trouverez tous les itinéraires possibles
avec des niveaux de difficultés très divers.

Des excursions et des promenades sont prévues dans tou-
tes les paroisses et tout le long de l’année : excursions à
pied ou à vélo ; trajets longs, justifiant à eux seuls une
visite en Andorre, et trajets courts, pouvant être effectués
comme un complément idéal des activités et des visites
que vous programmerez.

Tous les parcours y sont expliqués avec indications sur
les dénivelés, les niveaux de difficulté, la durée approxi-
mative et l’intérêt particulier qu’elles présentent.
Feuilletez la brochure, vous y trouverez sûrement la pro-
position qui vous intéresse.

Elle comporte aussi des renseignements complets sur les
refuges de montage, les principaux centres d’activités et
les installations prévues pour la pratique de toutes sortes
de sports ainsi qu’un volet spécifique sur la chasse et la
pêche. 

Le choix d’itinéraires et d’excursions réalisables est plus
grand que celui proposé dans ce petit guide. Pour en
savoir plus, vous pouvez vous renseigner auprès des offi-
ces de tourisme et des points d’information en télépho-
nant aux numéros indiqués à la fin de cette brochure. 

AIR, TERRE ET EAU



Carte : grandes randonnées
et refuges de montagne
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GR 11

refuges
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I GRANDES
RANDONNÉES
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De Juberri à Sispony, les sentiers de GRP d’Andorre, créé
sur l’initiative de la Fédération andorrane de haute montag-
ne et du Département de l’environnement du gouvernement,
s’étendent sur 100 km d’émotions et de découverte. 

Le tracé des sentiers de GRP est divisé en sept étapes d’en-
viron 14 km de long et ne présente aucune zone particulière-
ment difficile ou dangereuse. Toutefois, dans les zones de
montagne comme celle de cette randonnée, il convient de
parer à toute éventualité et de tenir compte des prévisions en
cas de tempête. Il est de même très important de bien connaî-
tre l’itinéraire et d’éviter de se charger inutilement.

Le circuit est balisé avec les deux bandes de GR ; la seule
différence, c’est que, s’agissant d’un GRP, la balise est jaune
au lieu d’être blanche. Il n’y a que dans les zones de con-
fluence entre le GR7 et le GR11 du GRP que la bande jaune
de GRP disparaît et que le balisage de GR devient prioritai-
re. Quoi qu’il en soit, les croisements ont tous le balisage
correspondant afin d’éviter toute confusion possible.

Les étapes, conçues en fonction de la présence de refuges («
refugis ») et en pensant à un rythme qui permette de profiter
pleinement de l’environnement naturel, sont les suivantes :

Juberri – Refugi de Perafita 15,5 km

Refugi de Perafita – Refugi de l’Illa 10,3 km

Refugi de l’Illa – Refugi de Siscaró 18,3 km

Refugi de Siscaró – Refugi de Cóms de Jan 7,3 km

Refugi de Cóms de Jan – Refugi de l’Angonella 18,5 km

Refugi de l’Angonella – Refugi de Coma Pedrosa 11,6 km 

Refugi de Coma Pedrosa - Sispony
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II REFUGES
DE MONTAGNE

CARTE NOM ET DÉSIGNATION ALTITUDE PLACES EAU

1 Refugi de l’Angonella * 2.235 m 6 oui

2 Refugi de Rialb * 1.990 m 6+4 oui

3 Refugi Borda de Sorteny * 1.965 m 25 oui

4 Refugi de Coma Obaga * 2.015 m 15 oui

5 Cabana de la Vall del Riu * 2.160 m 10 oui

6 Cabana Coms de Jan * 2.215 m 10 oui

7 Refugi de Cabana Sorda * 2.295 m 20 oui

8 Refugi de Juclar * 2.315 m 50 oui

9 Cabana de Siscaró * 2.145 m 10 oui

10 Cabana de la Portella * 2.265 m 6 oui

11 Refugi de Riba Escorxada * 2.075 m 6 oui

12 Refugi Pla de les Pedres * 2.150 m 5 oui

13 Refugi de Montmalús * 2.445 m 10 oui

14 Refugi de Fontverd * 1.880 m 14 oui

15 Refugi de les Agols * 2.230 m 6 oui

16 Refugi d’Ensagents * 2.425 m 14 oui

17 Refugi de l’Illa * 2.480 m 60 non

18 Refugi Riu dels Orris * 2.230 m 6+4 oui

19 Refugi de Perafita * 2.200 m 6+4 oui

20 Refugi de Claror * 2.280 m 20 oui

21 Refugi de Prat Primer * 2.235 m 6+4 oui

22 Refugi Roca de Pimes * 2.160 m 10 non

23 Refugi de Francolí * 1.865 m 6+4 oui

24 Refugi Cortals de Sispony ** 1.660 m 60 oui

25 Refugi les Fonts * 2.195 m 6+4 oui

26 Refugi de Coma Pedrosa ** 2.265 m 10-60 oui

27 Refugi del Pla de l’Estany * 2.050 m 6+4 oui

Les refuges sont des hébergements destinés aux ran-
donneurs : habituellement, on y accède à pied (au
moins 1/2 heure de marche).
Les refuges sont ouverts toute l’année. Toutefois, le ser-
vice d’entretien (ménage, bois, armoire à pharmacie…)
ne fonctionne que les mois d’été.
Les seuls refuges qui acceptent les réservations et pro-
posent des services différents au randonneur sont ceux
de Coma Pedrosa et de Cortals de Sispony.

Refugi Comapedrosa :
Tél. portable :  327 955
Hébergement : 7 euros / Réstaurant : 11,50 euros
Période d’ouverture : 01.06/30.10

Natur Refugi Cortals de Sispony :
Téls.   836 363 / 738 073
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