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    ÉTAPE 9 : ESPOT – ESTERRI D'ÀNEU

ESPOT – JOU – LA GUINGUETA – ESTERRI D’ÀNEU

Durée approx. : 4 h 40
Dénivelées approx. : +285 m / -620 m
Distance approx. : 15,3 km
Altitude max. : 1 375 m
Altitude min. : 955 m
Carte recommandée : Parc Natural de l’Alt Pirineu. Éch. 1:50 000. Éditions Alpina.
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0 h Espot, 1 300 m. Nous suivons les marques du GR, sortons du village et descendons sur

une piste jusqu’à un croisement de chemins menant vers Estaís ou Escaló. 

0 h 30 Croisement,  1 243  m.  Nous  tournons  à  gauche  en  direction  d’Estaís  et  de  Jou,
traversons un pont sur la rivière Escrita et suivons la piste jusqu’à la route, qui se trouve
à quelques mètres seulement.  Nous débouchons devant  le  camping de La Mola.  De
l’autre côté de l’asphalte, il y a un raccourci signalé par un cairn. Nous l’empruntons,
montons  et  débouchons  sur  la  route  qui  mène  à  Estaís,  Jou  et  Son  del  Pí.  Nous
traversons la route et continuons de couper par les sentiers dessinés entre les buissons
et les herbes. À nouveau sur la route, nous la suivons un bon moment. 

0 h 45 Après un virage, nous abandonnons la route au profit d’une piste sur la gauche qui nous
mènera au village d’Estaís en nous maintenant à l’ombre des arbres. 

1 h Estaís, 1 375 m. (à ne pas rater : promenade dans le village). Nous traversons le village
et atteignons sa partie supérieure. Nous suivons un moment la route d’accès mais au
bout de quelques mètres, nous la quittons et empruntons sur la gauche un petit chemin à
flanc de montagne, bien au-dessus de la route. Il s’agit d’un sentier aérien, très ensoleillé,
où pousse la callune. En contrebas, les pylônes électriques. Si nous nous retournons,
nous verrons les pistes d’Espot Esquí. Petit à petit, nous nous retrouvons au-dessus de
la route qui mène à Jou. En quelques pas aériens au-dessus de la route, nous pouvons
apercevoir, au fond de la vallée, La Guingueta et le lac artificiel de la Torrassa, où nous
nous dirigeons. 

1 h 30 Route. Nous tournons à gauche et suivons la route jusqu’à Jou. 

2 h Jou, 1 315 m. (services : auberge), (à ne pas rater : promenade dans le village). Nous
traversons le village par la route et, de l’autre côté à droite, nous verrons un panneau
nous indiquant de descendre à La Guingueta par le GR. Nous descendons par le sentier,
dont certains tronçons sont pavés. Une fois parvenus au-dessus de La Guingueta, nous
débouchons sur une maison rurale, d’où nous prenons une piste qui descend jusqu’au
village.  Nous  passons  devant  quelques  maisons.  Nous  suivons  une  petite  route  sur
quelques mètres entre les arbres et débouchons sur une autre route transversale. Nous
tournons à gauche et arrivons immédiatement sur la route principale, au bord de laquelle
se trouvent des auberges et de petits hôtels.   

3 h La Guingueta, 955 m. (services : hôtel, restaurant, camping, gîte rural), (à ne pas rater :
observatoire  à  oiseaux  de La Mollera).  Nous passons  de l’autre  côté  de la  route  et
tournons  à  droite.  Une  fois  passés  devant  l’hôtel  Poldo,  nous  verrons  un  panneau
indicateur. Celui-ci nous fait tourner à gauche pour traverser un pont sur les eaux du lac
artificiel.  Cela  fait,  nous tournons à  gauche et  prenons une piste  forestière  qui  nous
mènera à Escalarre. Durant un bon moment, nous verrons à gauche de cette piste les
marécages de La Torrassa. On peut y observer différentes espèces d’oiseaux. 

3 h 05 Observatoire à oiseaux de La Mollera d’Escalarre à gauche du chemin.

3 h 50 Église de Sant Martí d’Escalarre à gauche. En face, nous voyons déjà les maisons du
village. Un peu plus loin, nous traversons le ravin à côté du village. 

3 h 55 Escalarre, 990 m. (services : gîte rural), (à ne pas rater : promenade dans le village,
monastère de Santa Maria d’Àneu, dont les peintures romanes ont été reproduites). Nous
tournons à gauche et descendons sur la route d’accès au village. Juste après être passés
devant les dernières maisons, nous prenons à main droite un sentier parallèle à la route
et qui la surplombe de quelques mètres. Bientôt, nous apercevons les maisons d’Esterri.
Nous progressons dans un bois de chênes verts. Il s’agit d’un tronçon à flanc de paroi
très ensoleillé. 
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4 h 25 Une fois le cimetière derrière nous,  le  sentier débouche sur la route. Nous tournons
à droite,  dans  le  sens  de  la  descente.  Dès  qu’elle  bifurque,  nous  prenons  celle  de
gauche, qui passe sous un pont. Nous arrivons à Esterri par le chemin de Santa Llúcia. 

4 h 40 Esterri d’Àneu, 959 m. (services : hôtel, restaurant, camping, auberge, gîte rural, station-
service, magasins), (à ne pas rater : promenade dans le village, église, Ecomuseu de les
Valls d’Àneu).

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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