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t    ÉTAPE 3 : SORT – RIALP

SORT – PUJALT – OLP – ERMITAGE DE SANT JOSEP – ALTRON – BERNUI - SEURÍ – LLESSUI – SORRE – LA 
MOLA DE SALL – RIALP

Durée approx. : 7 h 35
Dénivelées approx. : +1 125 m / -775 m 
Distance approx. : 21 km
Altitude max. : 1 400 m
Altitude min. : 685 m
Carte recommandée : Ramat de l'Est.  Éch.  1:50 000.  Carte/guide de randonnée.  Éditions
Alpina.
Mise à jour du descriptif : juin 2014
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te RACCOURCI POUR ÉVITER LA VALLÉE D’ÀSSUA.  Si l’on ne souhaite pas

entrer dans la Vall  d’Àssua,  il  est possible de se rendre directement à Rialp
depuis Sort en passant par la source de la Canerilla. Cette option écourte le
parcours  d’environ  5 h 50.  Veuillez  consulter  cette  variante  à  la  fin  de  ce
descriptif.

0 h Sort, 685 m. Nous remontons par les rues de Sort jusqu’à ce que nous nous
retrouvions en haut du château. Il y a là un panneau nous indiquant la direction
de Pujalt. Le parcours est signalé par des cercles de peinture rouge avec un
point  noir  au  milieu.  Nous  traversons  bientôt  une  piste  et  continuons  notre
chemin de l’autre côté, en passant par le tronçon pavé de Boixadera. Le chemin
est  ponctué  de  plusieurs  trencaaigües  (rigoles  transversales  en  pierre)
traditionnels. 

0 h 10 Croisement.  Si  nous  allions  à  Olp,  nous  prendrions  à  droite  mais  nous
tournons  à  gauche  en  direction  de  Pujalt.  Bien  vite,  nous  débouchons  à
nouveau  sur  la  piste  qui  mène  à  la  maison  rurale  de  Beta.  Nous  ne
l’empruntons pas mais la  longeons par la  gauche afin  de retrouver le  vieux
chemin. 

0 h 25 Nous débouchons à nouveau sur la  piste. Sans toutefois la traverser, nous la
longeons sur le côté. Nous laissons sur notre gauche le chemin qui mène à
Bressui et un panneau indicateur.  Tout de suite après, nous laissons le Clot
d’Arenyó à main droite. Un peu plus haut, nous passons à côté d’un ancien four
à chaux (à gauche). Forêt de chênes. Nous passons à côté de bordures en
pierre couverts de mousse. 

1 h Nous  apercevons  un peu  plus  haut  les  premières  maisons de  Pujalt.  Nous
passons par la côte de Sant Pere. 

1 h 10 Nous  débouchons  sur  une  piste  transversale,  que  nous  descendons  sur
quelques mètres, puis reprenons le chemin à gauche. La source du Rossinyol
apparaît aussitôt à gauche du chemin. 

1 h 25 Pujalt, 1 160 m. Lavoirs et abreuvoirs. D’ici, nous avons un bon point de vue
sur  le  fond de la  vallée.  Observez les maisons de Pujalt,  construites sur  la
roche. (Services : auberge), (à ne pas rater : Museu de les Papallones, église,
promenade dans les rues du village). Nous remontons jusqu’à la route d’accès
au village. Nous prenons le chemin en direction d’Olp (signalé) qui se trouve
derrière l’église. Nous commençons à marcher sur une piste et perdons un petit
peu d’altitude jusqu’à ce que nous arrivions à un sentier transversal où coule
normalement de l’eau. Passée cette zone humide, nous tombons sur un autre
chemin transversal plus large.  Nous tournons à droite et  reprenons le vieux
chemin. Sur la droite, nous voyons le village de Pujalt, d’où nous venons. 

1 h 50 Nous débouchons sur la route et faisons quelques mètres sur la droite jusqu’à
un panneau indicateur, au niveau duquel nous reprenons le vieux chemin. Cet
endroit  est  très  intéressant  car  d’ici,  nous  pouvons  voir  au  loin  les  pics  de
Monteixo, Norís et au fond, les trois bosses de la Pica d’Estats. Ces sommets
sont enneigés presque toute l’année.   

2 h Croisement. À droite, nous arriverions en 10 minutes à Castellviny. Nous, nous
continuons tout droit jusqu’à ce que nous tombions sur un chemin transversal
où se trouve une balise. Nous tournons à droite.
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2 h 10 Nous débouchons sur la route, juste avant d’arriver à Olp. 

2 h 15 Olp,  1 080 m. (à ne pas rater :  promenade dans les rues du village,  lavoirs
publics) Nous entrons dans le cœur du village, traversons la place de l’église,
laissons la fontaine et un abreuvoir sur notre droite et sortons du village par la
route  qui  y  mène.  Nous tournons immédiatement  à gauche sur  la  route qui
monte  à  Pujalt,  Llarvent,  Enviny,  etc.  À  environ  100  mètres  de  là,  nous  la
quittons  au  profit  d’une  piste  sur  la  droite.  Nous  y  trouvons  des  panneaux
indicateurs du Camí Natural de Sort i de la Vall d’Àssua. Nous suivons la piste.
Nous devons aller à l’ermitage de Sant Josep d’Olp, puis à Altron. Juste avant
une maison sur la droite, la piste bifurque. Nous prenons celle de gauche. Une
fois  passée  la  maison,  nous  quittons  la  piste  sur  laquelle  nous  étions  et
empruntons  un  joli  chemin  traditionnel  à  main  droite.  Au  début,  le  chemin
descend un peu, puis il est équipé de rampes en bois. Plus loin, nous aurons
une belle vue sur la chappelle de Sant Josep d’Olp.

2 h 30 Chemin transversal. À gauche, le chemin mène à Altron mais nous conseillons
de dévier un moment vers la droite afin de voir l’ermitage de Sant Josep d’Olp,
1 080 m. Ensuite, cette fois en direction d’Altron, nous suivons les marques de
peinture jaune sur un chemin plus large flanqué d’une bordure en pierre sur la
droite. 

2 h 45 Sentier de randonnée à travers les bois. Sur la gauche se trouve un sentier
signalé par un poteau.

2 h 50 Sentier  de  randonnée ombragé.  Nous  nous  éloignons  progressivement  du
versant connu sous le nom de Battliu et nous entrons dans la vallée d’Àssua.
Devant  nous  se  tient  le  village  de  Surp.  Nous  progressons  en  terrain  très
ensoleillé.  Sentier  de  randonnée.  Lorsque  nous  débouchons  sur  une  piste
menant à des champs, nous tournons à gauche, dans le sens de la montée. 

3 h 10 Route. Nous tournons à gauche et remontons jusqu’à Altron. 

3 h 15 Altron, 958 m. (services : hôtel, restaurant, gîte rural), (à ne pas rater : visite de
la fromagerie Peça d’Altron, la Pedra del Penjat, petites chapelles aux entrées
du village, promenade dans les rues du village). Nous nous trouvons au cœur
de la Vall d’Assuà. Au-dessus d’Altron, nous voyons le village de Sorre, tandis
que sur l’autre versant de la vallée nous distinguons les villages de Caregue,
Escàs,  Surp...  Nous  quittons  Altron  et  prenons  la  route  dans le  sens de  la
montée. 

3 h 30 Une fois passé la villa del Torb, là où la route marque un virage à gauche à un
endroit  ombragé, nous voyons un panneau indicateur qui nous fait  monter à
Seurí, Bernui et Llessui par le chemin de la Mata del Llop. Nous traversons un
pont au-dessus d’un ruisseau et entamons notre ascension sur un chemin plutôt
ombragé à travers bois. 

3 h 45 Croisement.  La  descente  mène  à  Bernui  et  la  montée  à  Seurí.  Nous
descendons et traversons le ravin de Pamano sur un pont de bois. De l’autre
côté du pont, nous récupérons rapidement de la hauteur. 

4 h 05 Source à gauche du chemin. Nous débouchons sur une piste transversale, d’où
nous apercevons déjà Bernui sur la gauche. 
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t 4 h 15 Bernui,  1 190 m. (services :  restaurant,  gîte),  (à ne pas rater  :  église  et  sa
sculpture). Nous traversons le village. Sur la route qui y mène nous trouvons un
panneau indiquant la direction de Seurí.  Nous descendons par une piste qui
s’éloigne du village.  De là,  nous voyons déjà Seurí.  À environ 5 minutes de
marche de Bernui, nous abandonnons la piste pour monter à droite par l’ancien
sentier. Replat. Nous passons sur un pont. 

5 h Piste. Nous prenons la piste vers la droite, dans le sens de la montée, jusque
Seurí.

5 h 05 Seurí, 1 230 m. (services : gîte rural), (à ne pas rater : promenade dans les rues
du village) Nous quittons Seurí par le haut du village, un petit peu plus haut que
l’église.  Le  chemin  commence  par  une  piste.  Nous  voyons  déjà,  dans  les
hauteurs, quelques maisons du village de Llessui, où nous nous rendons. Un
peu haut,  nous abandonnons la piste au profit  du chemin traditionnel,  sur la
gauche.

5 h 15 Nous débouchons sur la route, que nous descendons sur quelques mètres, et
reprenons le chemin traditionnel à main gauche. 

5 h 25 Nous  débouchons  à  nouveau  sur  la  route,  nous  la  traversons  et  montons
légèrement à droite jusqu’à ce que nous trouvions une piste, par laquelle nous
monterons. Nous quittons la piste aussitôt et reprenons le chemin traditionnel à
droite. 

5 h 30 Nous  débouchons  sur  un  chemin  transversal.  Nous  tournons  à  droite  et
arrivons bientôt aux pieds du village de Llessui.

5 h 35 Llessui, 1 400  m.  (services :  hôtel,  restaurant,  gîte  rural)  (à  ne  pas  rater :
Ecomuseu dels Pastors et bureau d’information du Parc National d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici) Nous quittons Llessui par sa route d’accès, que nous
descendons en suivant les balises rouges avec un point noir au milieu.

5 h 40 Premier virage de la  route. Nous abandonnons l’asphalte au profit du chemin
traditionnel en direction de Sorre. Nous laissons sur notre gauche l’ermitage de
Santa  Llúcia.  Le  chemin  débouche  sur  le  virage  d’une  piste,  que  nous  ne
prenons pas. Nous continuons à gauche sur le chemin traditionnel.

6 h Bifurcation.  Nous  continuons  tout  droit.  Peu  de  temps  après,  nous  nous
trouvons à nouveau face à un croisement de pistes mais le chemin continue
tout droit.

6 h 05 Nous  débouchons  sur  une  piste  et  tournons  à  droite,  dans  les  sens  de  la
descente. Au bout  de cinq ou six mètres, nous abandonnons la piste car le
chemin traditionnel continue à gauche. Sentier de randonnée. Nous traversons
la route et continuons sur le chemin. Au fond de la vallée,  nous distinguons
quelques bâtiments de Rialp.

6 h 15 Route. Nous arrivons une minute plus tard à Sorre. 

6 h 16 Sorre,  1 095 m. (à ne pas rater : promenade dans les rues du village) Nous
traversons le village et prenons, de l’autre côté, le chemin qui descend à Escàs,
la Mola de Sall et Rialp. Nous laissons sur notre gauche une petite chapelle et
descendons la piste. 
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t 6 h 20 Faites attention car, à un moment donné sur la droite, nous prenons le chemin
traditionnel,  délimité  par  des  bordures  de  pierre  de  chaque  côté.  Nous
traversons aussitôt la piste une première fois. Nous la recroisons à nouveau, la
descendons un peu, et reprenons le vieux chemin sur la droite. 

6 h 25 Nous débouchons sur la  piste une troisième fois, descendons un peu et, là où
elle marque un virage, nous nous retrouvons devant une bifurcation de chemins.
Nous  ne  faisons  pas  attention  à  celui  qui  mène  à  Escàs  et  descendons  en
direction de la Mola de Sall et Rialp. Joli tronçon, encadré de pierres couvertes
de mousse.  

6 30 Nous débouchons sur une piste, que nous prenons dans le sens de la descente.
Après deux virages, nous retrouvons le vieux chemin. 

6h 35 Nous  traversons  la  piste.  Sur  la  droite,  nous  voyons  une  cabane  de  berger
construite  dans la  paroi.  Celle-ci  passée,  nous débouchons à nouveau sur la
piste, que nous descendons jusqu’à ce que nous retrouvions le vieux chemin.

6 h 45 Croisement de la Mola de Sall. Chemins menant à Surp, Rialp, Altron ou Sorre.
Petite  table.  Nous  nous dirigeons  vers Rialp.  Nous  passons sur  un pont  au-
dessus de la rivière de Sant Antoni et suivons une piste. Nous laissons la Mola
de Sall sur notre droite.  

6 h 55 La piste débouche sur une route. Nous prenons celle-ci à droite, dans le sens de
la descente.  

7 h 05 Dans un  virage, nous abandonnons la route au profit du vieux chemin, sur la
droite.  Bien  qu’encore  un  peu  lointain,  Rialp  est  déjà  visible  plus  bas.  Nous
descendons à travers une forêt de chênes verts. 

7 h 15 Nous traversons une piste.

7 h 20 Nous débouchons sur un  chemin transversal plus plat et tournons à gauche,
puis continuons tout droit en direction de Rialp.

7 h 30 Le chemin débouche sur une piste. On y voit quelques bâtiments. 

7 h 35 Rialp, 745 m. (services : hôtel, restaurant, gîte rural, magasins, station-service,
pharmacie), (à ne pas rater : ruines du château, balade dans les rues du village).
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RACCOURCI POUR ÉVITER LA VALLÉE D’ÀSSUA

Durée de l’excursion : 1 h 45 ; Dénivelées : +180 m / -60 m ; Distance : 4,7 km

0 h Sort, 685 m.  L’itinéraire  commence sur  le  Passeig  Fluvial  de la  Noguera
Pallaresa (promenade sur les berges de la rivière Noguera Pallaresa),  qui
démarre à côté du restaurant Lo Pont. Tout au début de notre excursion, un
panneau explicatif nous donne des informations sur la faune et la flore des
bois en bordure de rivière.

0 h 05 Une  fois  passés  devant  un  autre  panneau  explicatif  sur  les  potagers
traditionnels du ravin de Santa Anna,  nous abandonnons la promenade
sur  berge  et  tournons  à  droite  pour  monter  des  escaliers  en  bois.  Nous
débouchons  immédiatement  sur  une  piste  transversale,  au  milieu  de
bâtiments. Nous tournons à gauche. À la bifurcation, nous tournons à gauche
et traversons le ravin de Santa Anna sur un pont. Nous trouverons de l’autre
côté  le  balisage  du  Camí  Natural  de  Sort  i  de  la  Vall  d’Àssua,  qui  nous
conduira à Rialp. 

0 h 15 La piste bifurque. Nous continuons par la piste qui descend, puisque celle
qui monte mène à une propriété privée.

0 h 25 Nous laissons sur la droite un sentier menant à un ancien four à chaux et
suivons celui d’en-dessous, à côté de la rivière. 

0 h 45 Mur en ruines. Virage brusque à droite afin de prendre de la hauteur. 

0 h 55 Bifurcation au niveau d’un éboulis, 350 m. Nous prenons le chemin qui
descend. Nous distinguons de l’autre côté de la rivière la station-service de
Rialp. 

1 h Barrière métallique  entravant le chemin. Nous longeons la barrière en la
gardant toujours à main droite et perdons de la hauteur jusqu’à ce qu’elle
forme un angle prononcé. Là, nous tournons à droite le long de la barrière,
dans le sens de la montée, jusqu’à ce que nous arrivions à une route. 

1 h 05 Route étroite menant à la propriété privée qu’entoure la barrière métallique,
350 m. Balisage.  Rialp se trouve à 1 km. Nous tournons à gauche sur la
route, dans le sens de la descente. 

1 h 15 La  route  débouche  sur  la  station  d’épuration  de  Rialp.  Indication  pour
rejoindre Rialp par le chemin de la Canerilla. Nous laissons sur notre gauche
la station d’épuration et la rivière Noguera Pallaresa.

1 h 30 Source de la Canerilla à droite. Table de pique-nique. De l’autre côté de la
rivière se trouve l’hôtel Comtes del Pallars de Rialp.

1 h 40 Pont  en  bois  et  en  fer  après  avoir  perdu  un  peu  de  hauteur  et  tourné
à gauche. 

1 h 45 Rialp, 345 m.
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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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