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    ÉTAPE 12 : BOSSÒST – VIELHA

BOSSÒST – ERA BORDETA – VILAMÒS – BEGÓS – PÒNT D’ARRÒS – ARRÒS – AUBÈRT – BETLAN – 
MONTCORBAU – MONT – VILAC - VIELHA

Durée approx. : 6 h 30
Dénivelées approx. : +1 110 m / -735 m
Distance approx. : 19,5 km
Altitude max. : 1 255 m
Altitude min.: 710 m
Carte recommandée: Val d’Aran. Éch. 1:40 000. Éditions Alpina.
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0 h Bossòst, 710 m. Nous quittons le village et refaisons le chemin de la veille jusqu’à Era

Bordeta.

1 h 15 Era Bordeta, 778 m. (services : camping, restaurant, auberge, station-service). Nous
suivons la route en direction de Vielha jusqu’à ce que nous voyions, à main gauche,
une indication vers Arró, Arres et Vilamòs. Nous empruntons une piste qui passe entre
des  potagers.  Elle  se  termine  aussitôt  en  arrivant  à  des  propriétés  privées.  Nous
continuons sur un sentier qui monte et laissons les maisons et le camping du village en
contrebas. 

1 h 20 Sur notre droite, une maison rurale. Nous remontons à travers un bois de bouleaux, de
noisetiers, de frênes… Dans le sous-bois, nous voyons aussi des fougères, du lierre, de
la mousse... Certains tronçons sont pavés et flanqués de bordures de pierre. 

1 h 30 Zone ombragée traversée par  un  ravin.  Le  chemin monte et  décrit  quelques petits
zigzags. 

1 h 40 Croisement,  930 m. À droite, nous arriverions à Arró au bout de 500 mètres. Nous
prenons à gauche, en direction de Arres de Jos et Vilamòs. 

2 h Croisement de quatre chemins, 980 m. À gauche, nous irions à Arres de Sus et à Arres
de Jos, puis à Vilamòs. En prenant le chemin qui descend en face, nous irions à Begós
et à Es Bòrdes. Nous prenons le chemin qui monte en face de nous, en direction de
Vilamòs et d’Estanh Long. Nous débouchons rapidement sur une piste transversale et
continuons  à  monter.  Lorsque  le  chemin  bifurque,  nous  prenons  celui  de  gauche,
toujours dans le sens de la montée. 

2 h 35 Croisement de chemins à proximité de Vilamòs, 1 243 m. À droite, nous descendrions
à Begós. Nous montons vers Vilamòs. 

2 h 35 Vilamòs, 1255 m. (services : gîte rural, restaurant), (à ne pas rater : lavoirs, Ecomusèu
Çò de Joanchiquet, église, promenade dans le village). 

Arrivés à nouveau à l’entrée du village, nous entamons notre descente en direction de
Begós. Sur notre gauche, des bâtiments de construction récente. 

2 h 40 Bifurcation non balisée.  Nous prenons le chemin de gauche, qui devient aussitôt un
sentier plus étroit. 

3 h 05 Begós, 1 022 m. (à ne pas rater : église, promenade dans le village). Nous arrivons au
village en passant par des lavoirs et des abreuvoirs, et nous dirigeons vers l’église.
Depuis celle-ci,  nous avons une vue aérienne sur Pònt  d’Arròs et  Es Bòrdes.  Nous
descendons au milieu d’une forêt de chênes verts. 

3 h 40 Sur notre gauche, une  maison. Début de piste. Nous nous trouvons tout près de la
route et de la rivière. Une fois arrivés sur une route secondaire, nous tournons à droite,
dans le sens de la descente. Sur notre droite, les bâtiments de Pònt d’Arròs.

3 h 45 Pònt d’Arròs, 865 m. (services : camping, hôtel, restaurant). Nous laissons sur notre
droite la route principale et traversons la rivière Varradòs. Nous ne nous arrêtons pas à
l’entrée de la route en direction de Vilamòs ni à l’hôtel-restaurant Peña. Au niveau du
rond-point, nous passons à gauche de l’arrêt de bus, que nous laissons en contrebas.
Nous montons une côte herbeuse jusqu’à ce que nous arrivions à la route qui monte
à Arròs. De l’autre côté de l’asphalte, nous prenons le vieux chemin. Sur notre droite,
une villa. Cinq minutes plus tard, nous traversons la route et continuons de l’autre côté. 
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3 h 55 Arròs, 896 m. (services : restaurant), (à ne pas rater : Archiu Istoric dera Val d'Aran, les

archives  historiques  du  Val  d’Aran ;  église ;  promenade  dans  le  village).  Nous
traversons le village en direction de l’église et passons à gauche de celle-ci. Derrière
elle, nous trouverons le petit chemin qui descend vers Aubèrt, que nous voyons plus
bas. De l’autre côté de la route et de la rivière, nous distinguons également le  Camin
Reiau.

4 h 20 Le chemin débouche sur le bord de la  route,  sans toutefois nous faire marcher sur
l’asphalte. Nous prenons un chemin doté de rampes en bois sur la gauche, qui longe la
route jusqu’à Aubèrt.

4 h 25 Aubèrt, 928 m. (services : hôtel, restaurant), (à ne pas rater : église, promenade dans
le village). Nous arrivons au village après avoir traversé un ravin et longé le cimetière.
Sur la place Major, nous voyons l’église et la mairie. Nous remontons par la rue Sant
Martín, où se trouve l’école primaire, que nous laissons à main gauche. Au bout de la
rue, nous tournons à gauche et commençons à monter en suivant le vieux chemin. 

4 h 40 Bifurcation. Nous  apercevons  encore  derrière  nous  les  maisons  d’Aubèrt.  Nous
prenons le chemin qui monte à gauche. Nous débouchons immédiatement sur la route,
qui passe en dessous du village de Betlan. Nous tournons à gauche, dans le sens de la
montée.

4 h 45 Betlan, 1 040 m (services : hôtel), (à ne pas rater : église, promenade dans le village).
Petit village. Sur notre gauche, l’église. Nous remontons jusqu’en haut du village, où
commence le vieux chemin. 

4 h 55 Nous passons à côté des réservoirs d’eau du village, sur notre gauche. 

5 h Nous débouchons sur une piste qui part d’un virage de la route, sur notre droite. Nous
traversons la piste et poursuivons sur un sentier qui monte tout droit entre les arbres
jusque Montcorbau, déjà visible dans les hauteurs sur notre gauche. 

5 h 10 Nous débouchons sur la route, que nous remontons sur la gauche. Nous arrivons sans
tarder à Montcorbau. 

5 h 15 Montcorbau,  1 188  m.  (services :  gîte  rural),  (à  ne  pas  rater :  promenade dans  le
village). Nous remontons jusqu’en haut du village. Il reste 1,3 km jusqu’à Mont. 

5 h 20 Nous  traversons  le  ravin  de  Montcorbau  et  poursuivons  sur  un  petit  sentier  étroit
jusqu’à Mont, dont nous voyons le clocher. 

5 h 25 Route.  Nous  remontons  la  route  vers  la  gauche  et  arrivons  au  prochain  village
quelques mètres plus loin. 

5 h 27 Mont, 1 213 m. (à ne pas rater : église, promenade dans le village). Vues sur Vielha.
Sur notre gauche, l’église. Sur la place Major, croisement de chemins. À gauche, nous
irions au Coret de Mont et au Coret de Varradòs. Nous, nous descendons en direction
de Vilac, à 1,2 km de là et visible plus bas. Le chemin devient une piste à hauteur d’un
grand réservoir d’eau circulaire (sur la gauche). 

5 h 40 Vilac, 1 062 m. (services : appartements, gîte rural), (à ne pas rater : église, promenade
dans le village). Nous gagnons le centre par le Camin dera creu. Nous descendons à
travers le village et en sortons par la rue Sant Blas. Nous débouchons sur la route et
continuons tout droit sur l’asphalte. 
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t 5 h 55 Sur notre gauche, une  chapelle. Nous traversons un pont sur le ravin de Saliena et
tombons sur un croisement :  à gauche,  nous irions aux maisons rurales de Salient.
Nous restons sur la route en direction de Vielha, à 2,2 km. 

6 h 05 Nous quittons la route au profit d’une  piste à main droite. Nous passons par un bois
puis traversons des champs. Plus loin, nous entrons à nouveau dans le bois.

6 h 20 Canalisations d’eau. À droite et en renfoncement par rapport au chemin, nous voyons
la zone industrielle de Vielha. 

6 h 25 Nous arrivons à un hôtel qui ressemble à un zoo, 968 m. Une fois sur la route, nous
tournons à gauche et nous rapprochons du centre de Vielha, qui se trouve à 5 minutes
de marche. 

6 h 30 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
la laine ; Musèu dera Val d’Aran ; Archiu Istoric Generau d’Aran, les archives historiques
d’Aran).

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     !

ÉTAPE 12, page 4 sur 4               RAMAT DE CAMINS                 info@ramatdecamins.cat

http://www.ramatdecamins.cat/camins-vells/vols-apadrinar-un-cami/
mailto:info@ramatdecamins.cat

