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    ÉTAPE 7 : RIBERA DE CARDÓS –  ESCALÓ

RIBERA DE CARDÓS – MAISONS RURALES  DE TORMEDO I ESCOLÀ – FIN DE LA PISTE AU-DESSUS DE LA BANA – 
COL DE LA BANA – AIDÍ – ESTARON – SANT PERE DEL BURGAL – ESCALÓ

Durée approx. : 5 h 45
Dénivelées approx. : +600 m / -575 m
Distance approx. : 16,2 km
Altitude max. : 1 360 m
Altitude min. : 864 m
Carte recommandée: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Éch. 1:50 000. Éditions Alpina.
Mise à jour du descriptif : juillet 2016                                                                                           
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0 h Ribera de Cardós, 900 m. Au moment de la rédaction de ce descriptif, le tronçon entre

Ribera de Cardós et Estaron n’était pas balisé et la majeure partie du chemin n’avait pas
encore été  débroussaillée.  Si  entretemps il  a  été restauré,  il  est  probable que vous
rencontriez l’un ou l’autre changement. Cela dit, même si le chemin n’a pas été remis en
état, il est tout à fait possible de réaliser l’excursion, bien que de façon moins aisée. 

Nous démarrons en face de l’hôtel Cardós. Nous montons par la route de Surri, Anàs,
Estaon et Bonestarre. Dès que nous avons passé le premier virage, nous prenons une
rue à main droite, au début de laquelle se trouve un lampadaire. La rue descend et nous
laissons sur la gauche une grande maison de construction récente et les petites bâtisses
blanches des anciennes installations hydroélectriques. La rue décrit bientôt un virage
serré à gauche puis débouche sur la route. Toutefois, nous ne prendrons pas ce virage
et continuerons droit devant sur un vieux chemin flanqué d’un mur en pierre sèche à
gauche. Nous traversons une route goudronnée et continuons tout droit, à l’ombre des
arbres, sur le vieux chemin. Cent mètres avant de déboucher sur la route, nous laissons
sur la gauche une petite chapelle dédiée à Sant Antoni, construite dans la roche.

0 h 10 Route  principale  de  la  Vall  de  Cardós. Nous  la  traversons,  tournons  à  droite  et
continuons une centaine de mètres. Au niveau du panneau routier de dépassement,
commence  une  piste  en  direction  de  la  station  d’épuration.  Nous  n’y  faisons  pas
attention et continuons droit devant sur la continuation du vieux chemin. Il longe la route
et est bordé de murs en pierre sèche du côté droit. Lorsqu’il bifurque, juste en dessous
d’un grand pylône électrique, nous prenons celui de gauche, qui descend vers la rivière.

0 h 15 Pont de Bocorona. De l’autre côté de la rivière Noguera de Cardós, nous voyons la
maison rurale Ferreperet. Le chemin passe à droite de la maison rurale puis il rétrécit. 

0 h 25 Bifurcation  du  chemin  en  deux  sentiers  qui  mènent  au  même  endroit :  la  petite
dépression du ravin du Pixal de Niarte. Nous le traversons et tombons sur la maison
rurale  de  Serni,  que  nous  contournons  par  la  droite.  Nous  avançons  encore  deux
minutes. À droite et en contrebas du chemin, se trouvent des champs ainsi que la ligne à
haute tension.

0 h 27 Maisons  rurales  de  Tormedo.  Petit  ensemble  de  cinq  maisons  rurales,  au  milieu
desquelles  passe  le  chemin.  Nous  y  voyons  celle  d’Ansuiet,  d’Escolà,  de  Fèlix,  de
Marrot et de Trixó. Ensuite, le chemin disparaît et nous devons désormais continuer plus
ou  moins  tout  droit,  en  passant  par  là  où  cela  est  possible  jusqu’à  ce  que  nous
retrouvions les balises et le chemin. Vous vous retrouverez parfois à traverser des prés,
à vous enfoncer dans les bois, voire à marcher dans un ancien canal d’irrigation. Quoi
qu’il en soit, il s’agit d’un tronçon inconfortable et mieux vaut porter des pantalons longs.
Au bout d’une demi-heure de marche dans cette plaine déserte,  vous retrouverez le
chemin traditionnel.  Il  passe entre des rochers (à gauche)  et  des prés (à droite,  en
renfoncement). Au bout de quelques mètres à peine, le chemin disparaît à nouveau et
vous devrez descendre dans les prés situés plus bas. 

1 h 15 Maison rurale.

1 h 25 Pré et pont du Flac,  855 m. Nous arrivons finalement dans un pré où la vallée se
referme. À droite se trouve le pont de bois qui donne sur la route principale de la vallée.
Les gens viennent s’y baigner en été. Une fois arrivés sur la route L-504, juste au niveau
du km 5, nous tournons à gauche et la suivons sur 500 mètres. Il faut faire attention car,
juste au début d’un virage serré, à main droite, nous retrouverons le vieux chemin qui
monte  au  petit  hameau  de  La  Bana.  Il  y  a  une  rampe  en  bois  à  gauche.  Nous
commençons à apercevoir des marques de peinture jaune, qui nous aideront de temps
en temps à trouver le chemin à suivre.
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1 h 35 Rampe en bois. Nous montons sur le chemin jusqu’à ce que nous arrivions à l’une des

maisons  du  hameau de  La  Bana.  Nous  laissons  cette  maison  sur  notre  gauche  et
contournons tout  le  hameau jusqu’à ce que nous débouchions sur une route étroite
goudronnée.

1 h 45 Route. Nous remontons la route à droite et passons sous une ligne à haute tension sur
200 mètres. À gauche, nous avons une belle vue sur Tírvia et, derrière, la vallée de la
Coma. Dans un virage un peu serré à droite,  nous retrouverons à nouveau le vieux
chemin sur notre gauche.  

1 h 50 Vieux chemin, 920 m. Nous abandonnons la route au profit du vieux chemin. Il s’agit
d’un sentier balisé de traits jaunes. Le chemin passe entre les chênes verts et les pins.
Bientôt, nous voyons des arbres de bord de rivière. C’est là que se trouve le ravin qui
descend du col de La Bana. Nous le laissons sur la gauche du chemin, qui à présent
tourne à droite et commence à monter en zigzag à travers la pinède.  

2 h 05 Construction circulaire,  1 000 m.  Nous parvenons à une construction circulaire en
ruines, que nous laissons sur la droite. Nous continuons à monter dans la pinède jusqu’à
ce que nous tombions sur la piste. 

2 h 15 Le chemin croise la piste, 1 075 m. Nous traversons la piste et continuons à monter
dans le bois sur le vieux chemin. Ne pas perdre de vue les marques jaunes. Le chemin
monte par là où le terrain est moins pentu.

3 h Col de La Bana, 1 360 m. De l’autre côté nous avons une vue panoramique sur les
montagnes du  Parc Nacional  d’Aigüestortes i  Estany de Sant  Maurici.  De gauche à
droite, nous voyons le Montsent de Pallars, le Montorroio, le pic de Fonguera, le Pui de
Linya, le pic de Pinetó, le Lo Tesso et le Pui de la Bonaigua. À partir d’ici et jusqu’au
village d’Estaron, nous suivons le vieux chemin, réhabilité en 2014 par le Parc Natural
de l’Alt Pirineu. Nous suivons les marques jaunes. 

3 h 15 Maison rurale de Gregori, 1 228 m. Nous arrivons à une maison rurale située en haut
du chemin. Nous continuons tout droit. Le chemin est relativement plat, mais il faut faire
attention à l’un ou l’autre éboulement. Cette zone est pleine de prunelliers et de chênes
verts. Bientôt nous verrons le village d’Estaron et, à sa gauche, Aidí Jussà. Bien qu’ils ne
soient  pas visibles du chemin,  les restes de l’ermitage de Sant  Antoni  (1 213 m) se
trouvent quelques mètres plus bas, au-dessus d’une petite colline sur la gauche. D’ici
nous distinguons, en renfoncement, le village en ruines d’Aidí Sobirà. Nous y arriverons
dans quelques minutes.

3 h 25 Aidí  Sobirà, 1 200  m.  Nous  laissons  les  ruines  des  maisons  sur  notre  droite  et
continuons à descendre sur le vieux chemin. 

4 h Croisement d’Aidí Jussà, 1 053 m. Alors que nous nous approchons d’Estaron, nous
laissons sur notre gauche une plaque des installations hydrauliques du village et juste
après,  le  croisement  d’Aidí.  Un peu plus  loin,  nous traversons le  ravin  du Riu,  très
ombragé. À partir d’ici, nous suivrons les marques de peinture jaune, qui nous ferons
monter progressivement jusqu’à Estaron. 

4 h 10 Estaron, 1 060 m. (gîte rural), (à ne pas rater : promenade dans le village, église). Nous
traversons le village en passant par sa petite place. Nous pouvons remplir notre gourde
à la fontaine. Nous quittons le village par la route se trouvant de l’autre côté, que nous
descendons jusqu’à ce que nous nous trouvions à un virage serré à gauche. Bientôt,
nous apercevons les maisons d’Escaló, où nous nous dirigeons.
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4 h 20 Virage  serré à gauche.  Du champ en contrebas part  un petit  chemin qui  n’est  pas
balisé de marques jaunes. Il se trouve à main gauche, deux ou trois mètres plus bas
dans le champ. Il zigzague dans la broussaille, entre dans une forêt de chênes verts,
passe à côté de pylônes électriques, puis descend pour déboucher finalement sur la
route. Une fois que nous y sommes, nous tournons à droite jusqu’au prochain virage
serré à gauche. 
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4 h 30 Il y a parfois des voitures garées au niveau de ce virage. D´ici part un petit chemin qui
descend puis remonte au milieu de la forêt de chênes verts et finit par redescendre
jusqu’au ravin. Il s’agit d’un chemin très ancien dont certains tronçons ont été creusés
dans la roche. À mesure que nous nous rapprochons du ravin, il est très probable que
nous nous demandions par où continuer une fois passés de l’autre côté : le chemin est
en effet très escarpé et ne se voit de nulle part. 

4 h 45 Ravin de la Pastera, 1 018 m. Bouleaux, pins, un endroit idyllique. Nous remontons
à gauche du ravin. Le chemin monte entre les pins, les chênes verts, la callune… et est
signalé par des marques jaunes. 

4 h 50 Croisement, 1 054  m.  Un  chemin  pavé  monte  droit  devant.  Nous,  nous  tournons
à gauche, comme nous l’indique une flèche jaune, et nous progressons au milieu de
chênes  verts.  Bientôt,  nous  tombons  sur  une  autre  déviation  à  droite  mais  nous
continuons tout droit, toujours en montée (direction nord). 

5 h Sommet de la colline, 1 113 m. À partir d’ici le chemin descend à travers une pinède.
Nous entendrons de plus en plus les voitures qui passent par la route au fond de la
vallée. Au fur et à mesure de la descente, la plupart des arbres qui nous accompagnent
sont  à  nouveau  des  chênes  verts.  Lorsque  nous  débouchons  sur  des  bordures
transversales en pierre, nous tournons à gauche et descendons entre deux murs de
pierre. Il s’agit de constructions du monastère vers lequel nous nous dirigeons. Nous y
arriverons après avoir traversé un ravin sur un petit pont de bois.  

5 h 20 Monastère de Sant  Pere del  Burgal, 937 m.  Nous laissons le  monastère à main
gauche  et  allons  en  direction  d’Escaló,  que  nous  voyons  plus  loin.  Dorénavant,  le
chemin est en meilleure condition et plus fréquenté. Il y a même quelques rampes. 

5 h 35 Piste, 870 m.  Nous sommes presqu’arrivés au niveau de la  rivière.  Nous tournons
à droite sur la piste, avec la rivière et une rampe de bois sur notre gauche.

5 h 40 Croisement,  870 m. À gauche, nous traversons la rivière Noguera Pallaresa sur un
pont. Si nous continuions tout droit,  nous irions à Esterri d’Àneu. Une fois que nous
avons passé la rivière, nous nous trouvons déjà sur la route et au village d’Escaló. 

5 h 45 Escaló,  864 m. (hôtel, restaurant), (à ne pas rater : promenade dans l’ancienne ville
fortifiée, tour de guet).

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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