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    ÉTAPE 11 : SALARDÚ – BOSSÒST

SALARDÚ – UNHA – GESSA – ARTIES – GARÒS – CASARILH  – ESCUNHAU - VIELHA – GAUSAC – AUBÈRT – 
PÒNT D’ARRÒS – ES BÒRDES – ERA BORDETA – BOSSÒST

Durée approx. : 7 h 50
Dénivelées approx. : +540 m / -910 m
Distance approx. : 30,3 km
Altitude max. : 1 285 m
Altitude min. : 710 m
Carte recommandée : Val d’Aran. Éch. 1:40 000. Éditions Alpina.
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0 h Salardú,  1 260  m.  Nous  devons  effectuer  le  tronçon  Salardú  –  Unha  (500 mètres

seulement) sur la route. 

0 h 10 Unha,  1 285 m (services :  hôtel,  gîte  rural,  restaurant,  magasins),  (à ne pas rater :
promenade dans les rues du village, église, maison seigneuriale de Ço de Brastet). Sur
notre  gauche,  la  maison  de  campagne  de  Brastet,  datant  du  XVIe siècle.  Nous
traversons le village. 

0 h 20 Nous quittons Unha en ayant à main droite un  abreuvoir  et,  à côté, des panneaux
indicateurs. La rue pavée que nous empruntons devient aussitôt une piste à travers
champs, frênes, aubépines… Devant nous, apparaissent déjà les maisons de Gessa. 

0 h 40 Gessa, 1 263 m. (services : restaurant), (à ne pas rater : promenade dans les rues du
village, église). Nous traversons la partie haute du village jusqu’à ce qu’apparaissent
des indications nous invitant à tourner à gauche pour descendre vers Arties et Garòs.
Pour ce faire, nous emprunterons la rue deth Barranc, parallèle au ravin de Corilha, que
nous verrons sur la droite. Nous débouchons sur la rue Major. Nous traversons un pont
au-dessus du ravin et continuons sur une piste étroite.

1 h Route  C-28. Nous la traversons et descendons un petit escalier avec une rampe de
bois jusqu’à la route d’en dessous,  qui constitue une variante pour rejoindre Arties.
Nous franchissons la Garonne puis traversons un parking public et passons à gauche
d’un enclos où des ours vivent tristement. 

1 h 05 Arties,  1 140  m  (services :  hôtel,  appartement,  camping,  pension,  restaurant,
magasins, station-service, pharmacie), (à ne pas rater : promenade dans les rues du
village, églises). Nous tournons à droite pour remonter jusqu’à la route C-28 et l’église
de  Sant  Joan,  qui  fait  aussi  office  de  musée.  De  l’église  part  le  Camin  Reiau.  Il
commence sur une route goudronnée puis passe par un petit chemin en direction de
Garòs et de Sant Jaime. La piste est relativement plane.

1 h 10 Croisement, 1 176 m. Nous laissons sur notre droite le chemin menant à l’ermitage de
Sant Jaime. Juste après, nous traversons le ravin de Salides et nous arrivons déjà à
Garòs. 

1 h 11 Garòs,  1 144 m.  (services :  gîte  rural,  hôtel,  pension,  restaurant),  (à  ne pas rater :
promenade dans les rues du village, église). Nous traversons le village en laissant la
plaine de jeux à main droite.  Nous débouchons sur l’église de Sant Julià,  sur notre
droite. Nous quittons le village sur un chemin bétonné. Bientôt, nous verrons à droite la
nécropole paléochrétienne deth Taro, datant de la fin du IVe s. – début du Ve s. La piste
devient un petit chemin qui passe à droite des villages de Casarilh et d’Escunhau, où
nous arriverons après avoir traversé un pont sur la Garonne. Une piste nous rapproche
du village.

1 h 50 Casarilh, 1 044 m. (services : gîte rural, restaurant), (à ne pas rater : église, promenade
dans les rues du village). D’ici, nous pouvons nous rendre à Betren et Vielha (option
courte),  ou alors à Escunhau en passant  sous les pistes de la  Tuca jusqu’à Vielha
(option longue). Nous reprenons ici le descriptif de la seconde option. Nous traversons
la route sur un passage pour piétons et remontons par l’autre côté du village, dont les
constructions  sont  plus  récentes.  Nous  montons  par  la  rue  des  Cóms,  étroite  et
asphaltée. 

1 h 55 Croisement. À gauche, nous nous dirigerions vers le lac d’Escunhau. Nous continuons
tout droit en direction du village d’Escunhau. 
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2 h Escunhau,  1 055  m.  (services :  hôtel,  gîte  rural,  restaurant),  (à  ne  pas  rater :

promenade dans les rues du village, église). Sur notre droite et en contrebas, l’église et
le village.  Nous prenons une piste qui monte à travers un bois ombragé.  Quelques
tronçons conservent encore leur pavement original.  Nous grimpons jusqu’à atteindre
1 135 m d’altitude. Là, la piste se termine et devient un chemin de passage de bêtes de
somme  bordé  de  pierres  de  part  et  d’autre,  jusqu’à  ce  que  nous  arrivions  à  une
bifurcation. 

2 h 20 Fin du chemin et bifurcation de deux pistes. Une barrière longe celle du dessous.
Nous prenons celle du dessus. La piste monte plutôt fort. 

2 h 30 Croisement, 1 142 m. À gauche, nous nous dirigerions vers la Tuca de Betren. Nous
continuons toutefois droit devant et descendons la piste. 

2 h 45 Virage de la piste et croisement, 1 083 m. Le chemin de droite mène à Betren, Nous,
nous continuons sur la piste de gauche, en direction de Vielha.

2 h 50 Antennes de télécommunication au sommet d’une colline, 1 086 m. La piste se termine
et nous continuons sur un sentier. Nous descendons entre les noisetiers, puis à travers
champs.

3 h Le sentier débouche sur une route. À gauche, direction le col de Vielha par le GR 211-
5 ; à droite, direction Vielha, à 500 m seulement : c’est là que nous allons. Nous entrons
dans la petite ville en longeant la rivière Nere.

3 h 05 Vielha,  1 000  m.  (services :  hôtel,  gîte  rural,  appartements,  restaurant,  magasins,
pharmacie, station-service), (à ne pas rater : église ; Era Fabrica dera Lana, l’usine de
laine ; Musèu dera Val d’Aran ; Archiu Istoric Generau d’Aran, les archives historiques
d’Aran). Nous traversons la rivière Nere et descendons jusqu’à la route principale. Nous
tournons à gauche jusqu’au rond-point  permettant  de rejoindre la route qui mène à
Lleida par le tunnel de Vielha, à Baqueira, ou à la frontière française. Nous devons
emprunter celle qui monte à Gaussac et qui se trouve de l’autre côté du rond-point.
Nous quittons la route à hauteur de la rue de Casau et prenons cette dernière. Nous
passons  à  droite  de  l’hôtel  Pirene.  Nous  montons  quelques  marches  derrière  le
bâtiment Sacuma et traversons des champs. Là où la route menant au tunnel de Vielha
marque un virage serré,  nous empruntons un sentier  en laissant  la  route sur  notre
gauche.   

3 h 30 Nous traversons le ravin des Comes, dont les eaux s’écoulent dans une canalisation.
Nous suivons un chemin qui monte fort  et  dont  certains tronçons sont  pavés. Nous
débouchons  sur  un  chemin  transversal,  plus  large  et  herbeux.  Là,  nous  tournons
à droite et descendons en direction de Gaussac. À gauche, nous monterions à Casau. 

3 h 35 Croisement à hauteur des premières maisons de Gaussac, 1 030 m. Si nous prenions
le chemin du dessus, nous irions à Artiga de Lin, Nous, nous prenons celui du dessous,
en direction de Gaussac et Aubèrt. 

3 h 35 Gausac,  1 030  m.  (services :  appartements,  restaurant),  (à  ne  pas  rater :  église,
promenade dans les rues du village).  Nous descendons par la rue Porter,  en pente
raide, et arrivons à la place Major. Nous continuons sur la rue Major jusqu’à la route
d’accès à Gaussac et au clocher de l’église. Nous tournons à droite sur la route et
bientôt, nous prenons une piste sur la gauche.

3 h 55 La piste se termine dans un pré. Nous laissons le pré sur notre droite et continuons sur
un sentier  étroit  dans l’herbe.  Nous entrons dans un bois,  à l’ombre des noisetiers,
frênes, buis et autres espèces, et progressons sur du plat. Le bruit des voitures se fait
relativement proche. Passerelles et rampes de bois. 
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4 h Nous débouchons en face de la station d’épuration, 944 m. Nous laissons la station

sur notre droite et prenons une piste qui monte. 

4 h 10 Croisement de pistes. À gauche, nous irions au Plan Batalhèr. Nous continuons tout
droit en direction d’Aubèrt. Nous entrons à nouveau dans le bois par un petit chemin.

4 h 20 Bifurcation. Nous prenons le chemin qui continue tout droit dans le bois et ne faisons
pas attention à celui qui descend fortement jusqu’à la rivière. Tronçon d’une grande
beauté.  Sur  notre  gauche,  une  auge  et  une  fontaine  datant  de  1952.  Après  une
descente  prononcée,  nous  débouchons  sur  un  pré  au-dessus  de  la  rivière.  Nous
tournons à gauche et continuons sur une piste herbeuse. 

4 h 40 Aubèrt, 929 m. (services : hôtel, restaurant), (à ne pas rater : église, promenade dans
les rues du village). La rue Prats de Mont nous mène au village. Nous continuons sur la
route, par le chemin de Baricauba, sans traverser le pont qui se trouve sur notre droite. 

4 h 45 Bifurcation. La route goudronnée continue vers le haut. Nous, nous prenons la piste de
droite.

5 h 10 Pònt  d’Arròs sur  la  droite,  857  m.  (services :  camping,  hôtel,  restaurant).  Nous
poursuivons notre chemin sans nous y arrêter et continuons tout droit sur la piste sur
laquelle nous nous trouvons, à travers bois. 

5 h 20 Nous passons à gauche du camping Verneda, en contrebas de la piste.

5 h 35 Nous passons sous de grandes  conduites de la centrale hydroélectrique de Benós,
située sur notre droite, de l’autre côté de la Garonne.

6 h Es  Bòrdes,  853  m.  (services :  gîte  rural,  restaurant),  (à  ne  pas  rater :  église,
promenade dans les rues du village). Nous continuons la rue du Camin Reiau jusqu’à
un croisement : à droite, nous descendrions à Arró. Nous, nous continuons tout droit, en
direction d’Era Bordeta.  Un chemin vers Artiga de Lin part  de la place Major.  Nous
suivons les indications en direction d’Era Bordeta. 

6 h 20 Bifurcation,  798  m.  Nous  prenons  la  piste  du  dessous,  qui  traverse  un  cadre
magnifique.

6 h 40 Sur notre droite, au-delà de la rivière, se trouve un camping. Nous continuons sur une
piste goudronnée qui monte un peu. Nous verrons immédiatement un autre camping
sur la gauche. La route commence à descendre.

6 h 41 Era Bordeta,  778 m.  (services :  camping,  restaurant,  auberge,  station-service).  Les
crues de 2013 ont emporté le vieux chemin. À présent, il faut franchir le pont sur la
rivière, traverser un pré parallèle à celle-ci, prendre la route jusqu’au camping Prado
Verde et Forcanada, puis retraverser un pont sur la rivière pour retrouver le chemin
détruit par la crue. 

6 h 55 Sur notre droite, l’auberge Era Lana.

7 h Route, 770 m. Nous tournons à gauche. Nous entrons sur le territoire du Terçon de
Quatre Lòcs. Nous continuons à marcher au bord de la route. Quelques mètres plus
loin, nous la traversons, empruntons un tronçon de vieille route, passons sur le pont
deth Pas deth Lop et laissons aussitôt l’asphalte derrière nous pour prendre une piste
qui monte sur la gauche. 
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mène à une propriété privée. Il monte un peu au début mais redescend immédiatement,
au beau milieu de la végétation luxuriante. Très beau tronçon. 

7 h 35 Virage de la route goudronnée. Il nous reste 1,7 km jusqu’à Bossòst. À gauche, nous
quitterions la route principale mais nous devons continuer à monter sur celle-ci. Au loin,
nous apercevons déjà le village de Bossòst. Nous continuons à marcher sur la route
goudronnée. Sur notre gauche, des rochers sur lesquels ont été installées des prises
d’escalade.

7 h 40 Sur notre droite, la  centrale hydroélectrique de Bossòst.  Nous poursuivons sur la
route goudronnée.

7 h 45 Nous laissons sur notre droite une petite chapelle dédiée à Sant Jaime et traversons
une canalisation.

7 h 50 Bossòst,  710  m.  (services :  hôtel,  appartement,  gîte  rural,  camping,  restaurant,
magasins), (à ne pas rater : promenade dans les rues du village, église).

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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