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    ÉTAPE 10 : ESTERRI D'ÀNEU – SALARDÚ

ESTERRI D’ÀNEU – VALÈNCIA D’ÀNEU – GERDAR DE SORPE – MARE DE DÉU DE LES ARES – TREDÒS – 
SALARDÚ

Durée approx. : 9 h 40
Dénivelées approx. : +1 540 m / -1 585 m
Distance approx. : 25,4 km
Altitude max. : 2 070 m
Altitude min. : 959 m
Cartes recommandées : Parc Natural  de l’Alt  Pirineu.  Éch.  1:50 000.  Éditions  Alpina ;  Val
d’Aran. Éch. 1:40 000. Éditions Alpina.
Mise à jour du descriptif : juillet 2016
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0 h Esterri d’Àneu, 959 m. Nous nous rendons sur la place de la Creu pour prendre le

vieux chemin qui monte à València d’Àneu. Nous nous tenons face au monument et
montons à gauche dans la rue de València. Le chemin est pavé. Le sentier à suivre part
de la rue du Castell  de València. Une balise verticale l’indique. Son assise est bien
définie. Nous prenons doucement de la hauteur et profitons de belles vues aériennes
sur Esterri et sur toute la plaine des Valls d’Àneu.

0 h 15 Petite  chapelle  à  droite.  Nous  continuons  sur  le  sentier  jusqu’aux  premières
constructions de València d’Àneu.  

0 h 35 València d’Àneu, 1 084 m. (services : hôtel, restaurant, gîte rural, magasins), (à ne pas
rater : promenade dans le village, château). Nous laissons sur notre droite la déviation
menant au site archéologique du château de València d’Àneu, qui se trouve à peine 5
minutes. Nous continuons droit devant nous et parvenons à la route par la rue de Sant
Cosme. Nous traversons la route et continuons sur le vieux chemin jusqu’à la nouvelle
mairie. Nous tournons à gauche et continuons à remonter dans le village. L’ancienne
mairie se trouve sur notre gauche et nous prenons la rue de La Mata. Nous passons
devant le restaurant La Raclette d’Àneu. Au bout de cette rue commence une piste sur
laquelle nous entamerons notre ascension au col de la Bonaigua. Sur notre droite, la
villa  Casa  Manresa.  La  piste  rétrécit  et  devient  un  sentier  par  lequel  passent  les
canalisations de gaz (indiquées par des balises jaunes). Bientôt, nous arrivons sur la
route, où nous tournons à gauche jusqu’à ce que nous tombions sur le croisement avec
la route C-28 en direction de Viella. 

0 h 40 Route C-28. Au croisement, nous tournons à gauche sur la route vers la gauche (dans
le sens de la descente) et la traversons immédiatement. Nous apercevons un pieu de
couleur jaune marquant  le début  d’un chemin qui monte parallèlement à route. Peu
après, nous passons devant un bâtiment sur notre gauche. Nous continuons à monter
et, quelques mètres plus loin à peine, nous nous trouverons au croisement de la route
menant à Son del Pi. 

0 h 50 Croisement avec la route menant à Son del Pi. Nous tournons à droite et apercevons
immédiatement une balise verticale indiquant le chemin vers le refuge de Gerdar. Nous
montons à l’ombre de noisetiers qui forment une espèce de tunnel.

1 h 15 Chemin  transversal.  Nous  tournons  à  droite  et,  lorsque  le  chemin  bifurque,  nous
prenons celui de droite, qui monte. Au début, il est plus étroit. 

1 h 20 Nous  débouchons  sur  une  piste où  se  trouve  un  grand  pylône  électrique.  Nous
traversons la piste et continuons de l’autre côté, où une autre piste vient prendre la
place du vieux chemin sur lequel nous nous trouvions. Bientôt, la piste décrit un virage
à gauche. Là, nous l’abandonnons et continuons droit devant nous sur le vieux chemin,
qui à nouveau passe par un tunnel de noisetiers. 

1 h 35 Clairière d’où  nous  voyons  clairement  la  bifurcation  entre  la  vallée  de  la  Noguera
Pallaresa et celle du Riu de la Bonaigua. Entre les arbres, nous apercevons le village
de Borén. Juste après la clairière, le chemin venant de Son del Pi (signalé par une
balise verticale) se joint au nôtre, à main gauche. À présent, nous suivons les pieux à
pointe jaune. 

1 h 40 Nous traversons une piste. Nous prenons doucement de la hauteur à travers le tunnel
de végétation. 

1 h 50 Nous traversons une autre piste. Nous commençons à voir davantage de pins.

1 h 55 Nous débouchons sur la piste, 1 475 m, que nous suivons jusqu’au bout.
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2 h 15 Clôture  en  bois  à  gauche.  La  piste  bifurque  aussitôt  et  nous  prenons  celle  d’en

dessous,  qui  descend un peu au début  puis  devient  plus plane à environ 1 550 m
d’altitude.

2 h 50 La piste se termine mais avant cela, à main droite, nous tombons sur un pieu qui nous
fait descendre par la sapinière sur un sentier incommode et très droit. Nous traversons
un petit ravin à gué. 

3 h Croisement de chemins. Droit devant, nous irions à la vallée de Cabanes. Nous, nous
tournons à droite pour descendre au refuge del Gerdar. Magnifique tronçon à travers le
bois de La Mata de València.

3 h 10 Nous traversons la rivière de Cabanes sur un pont de bois. Ensuite, nous gagnons de
la hauteur à travers le bois et débouchons sur la route.

3 h 20 Parking du Gerdar  dans un virage de l’ancienne route du col de la Bonaigua. Nous
descendons la route sur quelques mètres jusqu’au refuge du Gerdar, qui se trouve sur
notre gauche.  

3 h 25 Refuge du Gerdar, 1 510 m. Si nous nous tenons face au refuge, nous verrons une
petite esplanade juste à gauche. De là part le chemin que nous prendrons jusqu’au col
de la Bonaigua. Un petit pieu jaune nous l’indique. Le chemin contourne le refuge (sur
notre droite) par en haut et continue de progresser dans la sapinière.

3 h 35 Croisement de chemins au milieu du bois du Gerdar. Nous ne faisons pas attention au
chemin de gauche et continuons tout droit. 

3 h 40 Nous traversons un petit pont fait de troncs au-dessus d’un petit ravin. Nous prenons de
la hauteur au milieu du bois ponctué de prés. 

3 h 45 Nous traversons la route dans une clairière, 1 553 m. Nous continuons notre ascension
de l’autre côté, également à ciel ouvert. Nous débouchons bientôt sur la route encore
une fois,  1 576 m, et  sur  le  début  d’une piste que nous suivons en direction de la
cascade de Gerber. Pendant un moment, nous entendons la rivière proche de nous,
ainsi que les voitures qui passent par la route du col de la Bonaigua. Lorsque nous
débouchons  sur  une  clairière,  nous  voyons  devant  nous  la  kyrielle  de  pylônes
électriques qui montent jusqu’au col, ainsi que la route. Ensuite, le chemin poursuit son
cours dans le bois. 

4 h 10 Sur notre droite, une cabane, 1 612 m. Plus haut, nous voyons l’ermitage de la Mare de
Déu de les Ares.

4 h 25 Nous  traversons  deux  ponts au-dessus  de  la  rivière  Bonaigua  puis  quelques
passerelles.  Nous progressons dans le bois.  Plus loin,  nous passerons sur d’autres
passerelles  vers  l’autre côté.  Au bout  d’un moment,  nous arrivons aux pieds  de la
cascade  de  Gerber.  Quelques  marches  et  une  rampe  sur  la  gauche  nous  invitent
à monter au mirador. 

4 h 35 Mirador  de  la  cascade sur  une  estrade  en  bois,  1 645  m.  Nous  descendons  les
marches et juste au niveau de la rampe, sur la gauche, nous prenons un sentier qui,
à travers bois,  traverse un éboulis de pierres, passe par un marécage surmonté de
passerelles en bois et débouche cinq minutes plus tard sur un virage de la route qui
monte au col de la Bonaigua. 
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4 h 40 Route, 1 710 m. Nous voyons plus haut l’ermitage de la Mare de Déu de les Ares, vers

lequel nous nous dirigeons. Tant que le vieux chemin n’aura pas été réhabilité, nous
devrons  monter  sur  la  route  jusqu’à  ce  que  nous  arrivions  juste  en  dessous  de
l’ermitage. Là, nous trouverons un raccourci y menant.

5 h 30 Mare de Déu de les Ares, 1 790 m. Sur notre gauche, l’église et le restaurant. Un
panneau nous indique qu’il nous reste 2 h 20 de marche jusque Tredòs et 2 h 30 jusque
Salardú.  Nous  poursuivons  sur  le  vieux  chemin,  qui  continue  en  diagonale  par  le
versant  adret  de  la  vallée.  Nous  passons  quelques  mètres  au-dessus  de  grands
pylônes électriques que des murs en pierre protègent des avalanches. Nous montons à
travers les prés, passons à droite de la route puis continuons à nous élever. Finalement,
nous débouchons à nouveau sur la route, au parking de la Peülla ou du Clot Gran. 

6 h 05 Parking de la Peülla ou du Clot Gran, 1 902 m. Nous traversons la route et, lorsque
nous nous retrouvons à nouveau dans les prés alpins, nous allons chercher une colline
en dessous de la route.

6 h 50 Sur la gauche, des petits  lacs en renfoncement. Nous traversons une piste. Devant
nous se tient  déjà l’ancienne villa-refuge de la  Canadenca,  devenue aujourd’hui  un
restaurant. Un peu plus haut, sur la gauche, un marécage. Nous passons entre celui-ci
et la route.

6 h 55 Parking, cafétéria, restaurant Bonaigua des pistes de ski de Baqueira, 2 070 m.
Nous descendons un peu la route, passons sous un pont skiable et un télésiège, puis
tournons à gauche pour reprendre le vieux chemin. Bientôt, nous voyons sur le côté un
pieu indicateur en pierre, semblable à ceux que nous avions vus lors de la montée.
Côte herbeuse ponctuée de pins peu fournis. Ensuite, nous entrons dans le bois. 

7 h 25 Ancien réservoir à droite du chemin, 1 918 m.

7 h 30 Virage de la route. Nous descendons la route sur quelques mètres. Lorsque la barrière
se termine et que la route s’élargit, nous reprenons le vieux chemin. 

7 h 35 Nous  descendons  quelques  marches  et  débouchons  sur  la  route,  la  traversons  et
continuons notre chemin de l’autre côté. 

8 h Nous  débouchons à  nouveau  sur  la  route,  au  km 41 de la  C-28,  la  traversons et
continuons  à  descendre  dans  le  bois.  Nous  nous  trouvons  à  présent  sur  un  large
chemin  qui  descend  en  pente  douce  jusqu’aux  hauts  bâtiments  de  Baqueira,  déjà
visibles au fond de la vallée. 

8 h 25 Le chemin débouche sur un  site d’extraction de gravier,  1 538 m. Nous tournons
à droite, le laissons sur notre gauche et en contrebas. Nous suivons la piste d’accès au
site. 

8 h 35 La piste du site d’extraction bifurque. Nous ne faisons pas attention à celle d’en haut
à droite et prenons celle d’en bas, qui mène à la Vall de Ruda et au cirque de Saboredo.
Bientôt, nous traversons le pont de Ruda et remontons une piste qui débouche sur une
autre piste transversale. Nous tournons à droite en direction de Salardú et suivons le
GR 211-4.  Salardú se trouve à 4,3  km.  La piste progresse à  travers  un tunnel  de
noisetiers. Nous laissons sur notre droite le lotissement de la Vall de Ruda. 

9 h 05 Une piste apparaît sur notre droite mais nous continuons tout droit. 

9 h 10 Abreuvoir sur la gauche. 
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9 h 20 Nous traversons la rivière d’Aiguamòg sur le pont de Ressèc, Nous arrivons aussitôt à
un croisement de chemins : à gauche, nous irions aux Bahns de Tredòs et au barrage
d’Aiguamòg ;  à droite,  par le chemin du dessus,  nous irions à Aiguamòg ;  toutefois,
nous prendrons le chemin bétonné d’en dessous, en direction de Tredòs et Salardú.
Nous débouchons sur la rue Calamars et sur quelques maisons de Tredòs. 

9 h 25 Tredòs, 1 340 m. (services : hôtel, appartement, gîte rural, restaurant, magasins), (à ne
pas rater : église, station thermale, promenade dans le village). Nous descendons la rue
Calamars, traversons la rivière sur un pont et, dès que nous le pouvons, tournons à
gauche. Nous suivons les marques du GR. Le chemin est asphalté. 

9 h 35 Sur notre gauche, un terrain de golf. Nous tournons à droite dans une rue asphaltée et
la suivons jusqu’à arriver sur la route C-28. 

9 h 40 Salardú, 1 260  m.  (services :  hôtel,  auberge,  refuge,  restaurant,  gîte  rural,
appartement,  magasins,  pharmacie),  (à  ne  pas  rater :  église,  ancienne  meule,
promenade dans le village).

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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