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    ÉTAPE 4 : RIALP – TÍRVIA
 

RIALP – RODÉS – MAISONS RURALES DE LA BOTELLA –  MAISONS RURALES D’ARNUI 
– LLAVORSÍ - TÍRVIA

Durée approx. : 8 h 15
Dénivelées approx. : +1 330 m / -940 m 
Distance approx. : 20,2 km 
Altitude max. : 1 600 m
Altitude min. : 745 m
Carte recommandée : Ramat de l'Est.  Éch. 1:50 000. Carte/guide de randonnée. Éditions
Alpina.
Mise à jour du descriptif : juin 2014
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0 h Rialp, 745 m. Nous quittons Rialp par la route C-13 en direction du nord. D’ici, nous
distinguons déjà quelques maisons du village de Rodés, où nous nous dirigeons.
Nous laissons sur notre gauche et un peu en hauteur par rapport à la route, la
scierie de Fustes Sebastia. Bientôt, à main gauche, nous verrons la route qui monte
à Surp, Escàs, Rodés et Caregue. Nous la suivons jusqu’au  cimetière de Rialp,
mais juste avant son entrée, nous prenons une piste non goudronnée à droite qui
laisse le cimetière et un champ sur la gauche. Nous la remontons jusqu’à ce que
nous arrivions à deux réservoirs d’eau circulaires. Le chemin est balisé avec des
panneaux et des traits de peinture jaune.

0 h 20 Réservoirs et bifurcation de la piste, 790 m. Nous ne prenons pas en compte la
piste de gauche et prenons celle de droite, laissant les réservoirs en contrebas. Au
bout d’une vingtaine de mètres, nous l’abandonnons et prenons une autre piste très
escarpée sur la gauche. Il est probable qu’elle soit couverte de mauvaises herbes.
La piste devient rapidement un chemin large où poussent des ajoncs épineux. Le
chemin monte tout en décrivant quelques virages et finit par surplomber une petite
crête. Nous suivons le sentier qui tourne bientôt à droite et nous fait grimper en
zigzag à travers la forêt de chênes verts. Belles vues aériennes sur Rialp. Un petit
peu plus tard, nous serons presqu’arrivés au clocher blanc de l’église de Rodès. 

1 h Rodés, 1 085 m. (à ne pas rater : vues depuis le village) Nous traversons le petit
village  jusqu’à  sa  route  d’accès.  Nous  tournons  à  gauche  et  suivons  la  route
jusqu’aux conteneurs à déchets puis, dans un virage, un panneau indicateur. Nous
tournons à droite et prenons une piste, qui bifurque aussitôt. Nous suivons celle du
dessus, plane au début puis qui descend jusqu’au ravin. Le chemin est signalé par
des traits de peinture jaune. 

1 h 15 Ravin de Rodés. La piste se termine ici. Nous traversons le ravin et continuons par
le vieux chemin. Alors que Rodés est toujours visible, nous tombons sur un tronçon
de sentier étroit où une main-courante en corde a été installée. Nous continuons sur
le chemin, dont certains tronçons sont pavés. Nous passons au beau milieu d’une
forêt de chênes verts. Rodés reste derrière nous.

1 h 35 Bifurcation.  Nous  suivons  le  chemin  du  dessus,  où  subsiste  un  bout  de  mur
à droite.

1 h 45 Maisons rurales de La Botella, en ruines, 1 250 m. Ici débouche une piste venant
de Rodés et qui monte jusqu’à la colline de la Collada. Nous la suivons en direction
du nord pendant un moment, à flanc de montagne. Si vous faites bien attention,
vous verrez devant vous les ruines de Sant Romà de Tavernoles, où nous nous
rendons.

1 h 50 Ravin  de  La  Botella.  Nous  le  traversons.  Après  une  légère  descente  et  un
éboulement, la piste prend fin. Nous continuons par un sentier à travers une forêt
de chênes verts. 

2 h 30 Ravin des Trianis. Avant et après le ravin, de petits éboulements rendent le chemin
plus étroit. Aussitôt, nous traversons autre ravin ombragé. 

2 h 35 Après une petite montée,  nous laissons sur notre gauche une  construction en
ruines. 
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2 h 50 Sant Romà de Tavèrnoles, 1 260 m. Village abandonné. En face, de l’autre côté

de la rivière Noguera Pallaresa, nous voyons les pistes de ski de Port-Ainé et le pic
de l’Orri.  Panneau indicateur  au milieu  du village.  Dans la  partie  supérieure  du
village, il y a un abreuvoir où l’eau coule habituellement. Nous montons par la côte
située derrière l’abreuvoir en faisant attention à ne pas perdre de vue les marques
jaunes. Nous passons de l’autre côté de la petite colline qui surplombe le village par
un passage très caractéristique, puis, marchons un long moment à flanc de paroi. 

3 h 35 Maison rurale,  1 470 m. Nous en verrons une autre un peu plus loin.  Une fois
dépassées, nous entrerons dans une pinède. 

3 h 55 Ravin de Marguilló. Aussitôt, nous en traversons un autre où coule plus d’eau. 

4 h 20 Forêt de pins sylvestres, 1 575 m. Le chemin passe à côté de nombreuses sources
d’eau. 

4 h 50 1 600 m.  Changement  de versant.  À partir  d’ici,  nous entamons une descente
à travers une très jolie  forêt de pins aux troncs tortueux,  où de nombreux vieux
arbres  sont  tombés.  Nous  suivons  toujours  les  marques  jaunes :  à  un  moment
donné, les traits deviennent des cercles. 

5 h 35 Maisons rurales d’Arnui, dans une clairière, 1 385 m. Il est possible de descendre
à  Llavorsí  par  deux  chemins  car  ils  décrivent  un  cercle  autour  du  village  pour
prendre fin au niveau des maisons. Que nous prenions l’un ou l’autre, nous suivons
les traits de peinture et jaune et descendons à travers le bois.

6 h 50 Llavorsí,  855  m.  (hôtel,  restaurant,  camping,  magasins,  pharmacie),  (à  ne  pas
rater : le siège du Parc Natural de l’Alt Pirineu, promenade dans les rues du village) 
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RACCOURCI POUR ÉVITER LA VALL FERRERA ET LA VALL DE CARDÓS.  Il
est possible d’aller directement de Llavorsí à Escaló en passant par Aidí, Estaron et
le monastère de Sant Pere del Burgal. Cette variante écourte le parcours de deux
jours (environ 13 h). Vous en trouverez les détails à la fin de ce descriptif. 

6 h 50 Llavorsí, 855 m. Pour aller de Llavorsí à Tírvia, nous devons nous nous situer sur
la berge des deux rivières qui traversent cette localité. Nous traversons la Noguera
Pallaresa et laissons la Noguera de Vallferrera sur notre gauche, tout en suivant
une route étroite qui elle aussi nous fait laisser le camping municipal de Riberies sur
la gauche. Ensuite, nous passons à côté de l’hôtel Riberies (sur notre droite) et,
lorsque l’asphalte disparaît, nous empruntons une piste entre le bois et la rivière. 

7 h 15 La piste se termine,  nous passons par quelques marches et continuons par un
sentier pavé et plane. Sur notre gauche, quelques villas et entrepôts, après lesquels
les pavés disparaissent du chemin.

7 h 40 Bifurcation. Vers la droite, nous irions à Montesclado et Farrera. Nous continuons
tout droit en direction de Tírvia. Aussitôt, le chemin descend un peu, débouche sur
une piste, traverse un petit ravin et bifurque : nous prenons la piste de gauche.

7 h 45 Jusqu’ici,  la  piste  montait  mais  nous  l’abandons  à  présent  au  profit  du  vieux
chemin.  Nous  traversons  aussitôt  la  piste  et  continuons  à  monter.  Nous  la
traversons à nouveau très vite. 

8 h Nous débouchons sur un virage de la  piste. Nous la prenons dans le sens de la
montée. 
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8 h 05 Nous abandonnons la piste et reprenons, sur la gauche, le vieux chemin qui nous
rapproche de Tírvia tout en gagnant de la hauteur. Nous entrons progressivement
dans la vallée de Coma. Bientôt, nous traversons la piste. 

8 h 15 Tírvia, 975 m. (hôtel, restaurant, maison de colonies de vacances, héliport), (à ne
pas rater : stèles médiévales, église, promenade dans le village, cérémonies de la
Semaine sainte, boulangerie)

SI VOUS DÉTECTEZ DES ERREURS DANS LE DESCRIPTIF, DES CHANGEMENTS 
EN CHEMIN OU SI VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS, MERCI DE NOUS ÉCRIRE À

info@ramatdecamins.cat.

Participez au projet Parrainez un chemin     !
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RACCOURCI POUR ÉVITER LA VALL FERRERA ET LA VALL DE CARDÓS

Durée de l’excursion : 1 h 50 ; Dénivelées : +300 m / -75 m ; Distance : 5,7 km

0  h Centrale électrique de Llavorsí, 855 m. La centrale se trouve au croisement
entre la route qui va de Rialp à Llavorsí et celle qui vient de la Vall Ferrera et la
Vall de Cardós. Le vieux chemin qui mène à Aidí part derrière elle. Quand nous y
sommes passés, il n’était pas encore signalé mais ce fut très facile de le suivre.
Au début, il est pavé. Au-delà de la rampe en fer sur la gauche se trouve une
entreprise de sports d’aventure ayant pour vedette le rafting. À droite se trouve le
cimetière de Llavorsí. Le chemin bifurque aussitôt. Nous prenons celui de droite,
entre deux maisons. Après celles-ci, le chemin devient un sentier. À gauche, en
renfoncement, se trouve la rivière Noguera Pallaresa. Nous débouchons bientôt
sur une piste que nous suivons sur 50 mètres. Nous l’abandonnons ensuite pour
reprendre le sentier sur notre droite, juste au niveau d’un tronçon rocailleux. Au fur
et à mesure des portions de chemin pavées, nous prenons de la hauteur. Nous
passons devant une pancarte explicative d’un itinéraire de Petit Recorregut (petite
randonnée) de la mairie de Llavorsí.

0 h 15 Prés. Ici,  le  chemin  semble  disparaître  mais  si  nous  faisons  attention,  nous
verrons  qu’il  passe  au-dessus  d’un  mur  en  pierre  sèche,  entre  deux  prés  en
terrasses. Il s’est un peu écroulé. Nous passons à côté d’un pylône électrique au
milieu  d’un  pré,  juste  sur  notre  gauche.  Un  peu  plus  loin,  dans  une  forêt  de
chênes, le chemin se fond avec les traces de passage de bétail. Nous continuons
tout droit, le sentier s’élargit puis se fait plus précis. Nous maintenons la même
altitude  presque  tout  le  temps,  sauf  à  un  moment  où  nous descendons  nous
rapprocher de la rivière. Il s’agit d’un très beau tronçon ombragé, qui passe entre
les arbres du rivage, tels que les frênes et les noisetiers. L’agréable murmure de
la rivière nous accompagnera un moment, puis nous nous éloignerons de l’eau
pour remonter au milieu d’une forêt de chênes verts.

0 h 45 Pré avec un pylône d’une ligne à haute tension, 850 m. Nous contournons le
pré par le bas en laissant le pylône sur notre droite. Nous y trouvons un sentier
à l’assise bien définie. 

0 h 50 Piste. Nous suivons la piste tout droit, sous les chênes verts. Sur la droite, nous
voyons une ancienne carrière d’ardoise qui, des années durant, a fourni aux gens
de la région de quoi recouvrir les toits de leur maison.  

0 h 55 Maison rurale  à  gauche de  la  piste  et  virage  de la  route d’accès  à  Aidí,
875 m. Pylône électrique. À partir d’ici, nous tournons à droite et suivons la route
dans le sens de la montée. Nous y verrons à un moment donné sur la droite, des
monticules de conglomérat que l’érosion a transformé en sculptures. 

1 h 10 Vieux chemin. Lorsqu’apparaissent les premières maison d’Aidí, nous pouvons
quitter la route pour prendre un joli  tronçon de chemin traditionnel.  Il  nous fait
passer sous un pylône électrique et est bordé de murs en pierre sèche des deux
côtés.  Nous traversons une première fois  la  route et  lorsque nous la  croisons
à nouveau, nous nous trouvons déjà à l’entrée du village.
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1 h 15 Aidí, 970 m. Nous traversons le village jusqu’à ce que nous arrivions en haut de
celui-ci. Après la dernière maison, nous trouverons le début du chemin, qui sera
peut-être indiqué. Il commence entre une piste asphaltée à gauche et un mur en
pierre  sèche à droite.  Nous trouverons de temps en temps de petits  traits  de
peinture jaune qui indiquent par où passer. Hormis une petite descente, le chemin
reste plat, entre les prés. Bientôt, nous distinguons le village d’Estaron, accroché
au versant de la montagne.

1 h 45 Ravin de la rivière.  Endroit  ombragé.  Nous traversons à gué et  entamons la
dernière ascension jusqu’au village. Après une maison, nous suivons un tronçon
de piste qui débouche sur la route. Cent mètres plus loin, nous arrivons déjà au
centre du village. 

1 h 50 Estaron,  1 060  m.  Depuis  ce  village,  vous  pouvez  suivre  les  indications  de
l’itinéraire principal jusqu’à Escaló. 
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