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t     ÉTAPE 14 : REFUGE DE CONANGLES – BARRUERA

REFUGE DE CONANGLES – SENET – COL DE GELADA – ERILL LA VALL – BOÍ - BARRUERA

Durée approx. : 8 h
Dénivelées approx. : +1 055 m / -1 515 m 
Distance approx. :  22,1 km
Altitude max. : 2 075 m
Altitude min. : 1 100 m
Carte recommandée : Vall de Barravés – Ribagorça. Éch. 1:25 000. Éditions Alpina.
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0 h Refuge de Conangles, 1 555 m. Une fois sur la route au-dessus du refuge, nous la

suivons  en  direction  du  sud  jusqu’à  une  aire  de  pique-nique.  Nous  tournons  alors
à gauche sur une piste dans la forêt, en direction des lacs de Besiberri.

0 h 10 Bifurcation de la piste. Nous prenons celle de droite, par laquelle passe le GR. Un peu
plus loin, son tracé s’estompe et nous tournons à gauche pour traverser un pré.   

0 h 15 Après le pré, nous passons sur un  pont de ciment. Nous poursuivons sur le sentier
jusqu’à ce qu’il devienne une piste un peu plus loin. 

0 h 30 Nous débouchons sur  une  piste plus large.  Vers la  droite,  après avoir  traversé la
rivière,  nous  arriverions  aux  lacs  d’Anglos  et  au  col  de  Ballbierna.  Nous,  nous
continuons sur la piste plus large et gagnons un peu d’altitude. Sur notre droite,  se
trouve le barrage de Baserca (appelé aussi barrage de Senet).  

1 h 05 Nous  passons  à  côté  de  tours  de  télécommunication,  1.507  m.  Ensuite  nous
redescendons sur une piste dont certains tronçons sont relativement raides. 

1 h 20 Nous débouchons sur une route, que nous prenons dans le sens de la descente.

1 h 30 Nous débouchons sur une autre route transversale. Vers la droite, nous irions vers le
barrage. Nous tournons à gauche dans le sens de la descente mais dès que la centrale
électrique de Moralets est en vue, il faut faire attention car, à côté d’un long bâtiment de
ciment, se trouve la piste que nous devons emprunter. Elle se trouve sur notre gauche.
Au début, cette piste monte un peu et passe sous un pylône électrique. Ensuite, elle
redevient plane. Deux-trois minutes après l’avoir empruntée, nous nous retrouvons à
une bifurcation. Nous prenons la piste qui descend, à droite. 

1 h 45 La piste débouche sur le virage d’une route. Nous tournons à gauche, dans le sens de
la  montée.  Nous laissons sur  notre droite  une plaine de jeux pour  enfants.  Ici,  les
possibilités d’itinéraires sont multiples : vers l’église romane de Santa Cecília, vers le
Pilaret de Sant Antoni, vers le Pilaret de Sant Isidre, etc.

1 h 55 Senet, 1 312 m. (services : gîte rural), (à ne pas rater : bureau d’information du Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, promenade dans le village, église). À
l’entrée du village, nous voyons sur la droite l’ancienne scierie, devenue aujourd’hui le
Centre  d’Interpretació  del  Parc  Nacional  d’Aigüestortes  i  Estany  de  Sant  Maurici.
Quelques mètres plus loin, à main gauche, se trouve un panneau indiquant le vieux
chemin  pour  monter  au  col  de  Gelada.  Le  premier  tronçon  jusqu’à  la  cabane
d’Artigalona  coïncide  avec  une  Ruta  de  Fauna,  qui  est  ponctuée  de  panneaux
d’information. Des pieux avec des empreintes de chamois bleues balisent ce chemin.
Nous passons à gauche de l’église et, tout au début, à droite d’auges. Nous montons
dans la forêt de pins sylvestres, de noisetiers, de houx…

2 h 30 Nous  débouchons  sur  un  abreuvoir. Nous  nous  trouvons  dans  les  pâturages  de
Planaverd  (1 555 m).  Nous quittons  la  piste,  contournons  l’auge et  empruntons un
chemin qui monte de l’autre côté. Au début, il est en très mauvais état. Nous prenons
de l’altitude à mesure que nous marchons entre une barrière métallique à gauche et
des buis à droite. On voit que le chemin est très peu fréquenté. Nous débouchons sur
un espace plus ouvert où le chemin disparaît. Nous devons monter entre les buis et les
pâturages jusqu’à ce que nous rejoignions une piste. Nous tournons à droite sur la piste
et la remontons sur quelques mètres jusqu’à ce que, dans un virage, nous la quittions
au  profit  d’un  sentier,  lui  aussi  plutôt  en  mauvais  état.  Nous  progressons  un  long
moment à flanc de montagne avec des vues aériennes sur Senet. 
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3 h Cabane d’Artigalonga, 1 720 m. Abri pour les bergers y vivant durant l’été. Région de

pâturages où l’on  cultivait  autrefois  l’orge,  le  seigle  et  les  pommes de terre.  Nous
pouvons y remplir nos gourdes dans des auges. Nous abandonnons ici la  Ruta de la
fauna et trouvons à présent des pieux à pointe rouge. Faites bien attention toutefois :
juste là où il y a une auge au-dessus de la piste, part le vieux chemin que nous devons
suivre jusqu’au col de Gelada. Au début, nous longeons la piste, qui se trouve à droite
en contrebas. Bientôt, nous débouchons à nouveau sur la piste. De l’autre côté, il y a
une  petite  cabane.  Il  n’est  pas  nécessaire  de  marcher  sur  la  piste  car  le  chemin
continue sur ce versant de la montagne. Dorénavant, le sentier est plus facile à trouver.
Nous parvenons au col après avoir longé la montagne un bon moment. 

5 h Col d’Erill ou de Basco, 1 920 m. Enclos à bétail. À droite se trouve le Faro d’Erill et à
gauche, le pic de Comaminyana. Devant nous s’ouvrent des vues aériennes sur les
maisons rurales d’Erill, Boí, Taüll et, plus haut, le lotissement du Pla de l’Ermita. Erill est
encore caché. À présent, nous pouvons soit suivre les pieux jaunes qui descendent par
la droite de la vallée à travers champs, soit descendre en direction des maisons rurales.
Si  nous  choisissons  la  seconde  option  –  nous  la  recommandons  –  nous  devons
descendre à travers champs, traverser le ravin sur la gauche et aller chercher une très
ancienne cabane en pierre située à un endroit très stratégique, en haut d’une colline. 

5 h 25 Cabane en pierre, 1 700 m. D’ici, nous voyons les maisons rurales d’Erill en contrebas.

5 h 35 Nous passons à côté des maisons rurales de Joanamat, Martimpé et Vidal, connues
sous le nom d’Erill Amunt, à main droite, 1 600 m. Ici se trouvait l’ancienne chapelle de
Sant Cristòfol, aujourd’hui en ruines. Nous passons de l’autre côté de ces constructions
et continuons vers la droite (direction ouest) par un chemin relativement bien défini
passant entre la forêt (à gauche) et les prés (à droite). Nous voyons ici des pieux qui
descendent du col de Basco par la droite de la vallée. Nous traversons un petit ravin
puis contournons un pré entouré d’arbres. Nous descendons à travers le pré et, de
l’autre côté, nous retrouvons près d’un cours d’eau, d’un mur en pierre sèche et du
sentier, à présent bien visible.

5 h 55 Début de chemin, 1 575 m. Nous tournons à gauche et commençons à descendre sur
ce joli chemin de forêt. 

6 h 30 À quelques pas du village d’Erill, nous traversons le ravin se trouvant en aval d’un petit
barrage. Le ravin se trouve maintenant sur notre droite. 

6 h 35 Erill, 1 250 m (services : hôtel, appartements, gîte rural, auberge, restaurant), (à ne pas
rater : promenade dans le village, église, Centre d’Interpretació del Romànic). Aire de
jeux pour enfants.  Nous descendons les rues du village.  Lorsque nous voyons une
fontaine en pierre, nous devons tourner à gauche en direction du vieux chemin vers
Boí.

6 h 45 Au fil  du vieux chemin, nous avons laissé derrière nous maisons et potagers. Nous
débouchons sur la route qui traverse la Vall de Boí, la L-500. Nous passons de l’autre
côté et  tournons à droite.  Au bout  de quelques mètres,  à hauteur du km 15,  nous
tombons sur route asphaltée,  plus étroite,  qui descend à gauche en direction de la
station  d’épuration  de  Boí.  Nous  suivons  cette  route,  tout  en  laissant  la  station
d’épuration sur la droite, et traversons le ravin sur un joli pont en bois et en fer. Une fois
sur  l’autre  rive,  nous  prenons  de  la  hauteur  sur  un  chemin  ponctué  de  pancartes
explicatives sur la faune,  la flore et  les éléments du patrimoine des environs.  Nous
arrivons à Boí par le bas, sous un hôtel. Nous débouchons devant le cimetière.  

7 h Boí, 1 250 m. (services : hôtel, appartements, gîte rural, restaurant), (à ne pas rater :
église, Casa del Parc, promenade dans le village). D’ici, nous pouvons monter à Taüll et
visiter ses célèbres églises romanes.
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DÉTOUR PAR TAÜLL (+1 h pour faire l’aller-retour)

Sur la route principale qui monte de Boí à Taüll,  se trouve un panneau indiquant le
vieux  chemin.  Celui-ci  commence  par  quelques  marches  en  pierre,  direction  est.
Bientôt, nous nous retrouvons sur un sentier flanqué de murs en pierre sèche. Nous
progressons à l’ombre de frênes et de noisetiers. Pancartes explicatives sur la faune et
la flore. Au bout de 5 min, nous apercevons déjà les premiers toits en ardoise de Taüll
un plus haut. À deux reprises, nous traversons la route et continuons de l’autre côté. La
troisième fois, nous n’avons pas à marcher sur l’asphalte : nous le laissons sur notre
gauche, dans un virage serré. Nous prenons maintenant de la hauteur et longeons un
petit ravin à main droite. Environ 25 minutes après avoir quitté Boí, quatre marches de
bois nous conduisent à la route. Il ne nous reste plus qu’à la remonter jusqu’au village. 

Taüll,  1 480  m  (services :  hôtel,  gîte  rural,  restaurant,  camping),  (à  ne  pas  rater :
églises, promenade dans le village). 

7 h 05 Sur notre gauche, l’hôtel Pei. Nous descendons par la rue del Fornet, passons à côté
d’une  plaine  de  jeux  (à  main  gauche)  et  retrouvons  aussitôt  les  indications  pour
rejoindre  Barruera  (1 h 30)  et  Durro  (1 h 30).  Nous  prenons  le  Camí  de  l’Aigua
à hauteur du km 21 et ne le quitterons plus jusqu’à ce que nous arrivions à El Pont de
Suert. Pancartes d’information. Tronçons pavés. Nous passons par un mirador où se
trouve un panneau explicatif nous donnant des informations sur l’éboulement d’en face
(Ribampiedro), le pic de l’Aüt, etc. 

7 h 30 Nous débouchons sur le  chemin principal du fond de la vallée,  où l’on trouve un
grand peuplier,  que l’on appelle ici  xop.  Nous tournons à gauche. Très joli  tronçon,
entouré de murs en pierre sèche et de noisetiers. Nous traversons des prés. 

7 h 45 Pont de ciment. A partir d’ici, nous empruntons une piste. 

7 h 50 Nous passons à côté d’une centrale électrique (sur notre gauche). 

8 h Nous passons sous la route qui monte à Durro et tombons sur un pont sur la droite.
Le village de Barruera se trouve de l’autre côté. 

Barruera,  1 100 m. (services :  hôtel,  gîte rural,  camping, appartements, restaurants,
pharmacie, station-service, magasins),  (à ne pas rater :  églises,  promenade dans le
village, promenade le long de la rivière).

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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