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t     ÉTAPE 5 : TÍRVIA –  ÀREU

TÍRVIA – MARE DE DÉU DEL ROSER – ARAÓS – AINET DE BESAN – ALINS – ÀREU

Durée approx.:  2 h 35 (tant  qu’un sentier  entre  Alins  et  Àreu  n’a  pas été  réhabilité,  ce  dernier
tronçon doit se réaliser en voiture)

Dénivelées approx. : +355 m / -310 m
Distance approx. : 9,6 km 
Altitude max. : 1 275 m
Altitude min. : 910 m
Carte recommandée: Ramat de l'Est.  Éch.  1:50 000.  Carte/guide de randonnée.  Éditions

Alpina.
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0 h Tírvia, 975 m. Nous quittons Tírvia par la route qui monte à Farrera. Nous verrons

sur notre droite la chapelle de Sant Joan, peinte en blanc, et sur la gauche, un
panneau indiquant la direction de l’ermitage de la Mare de Déu del Roser et du
camí ral  (ancien chemin royal) de la Vall Ferrera. Nous empruntons une piste qui
longe des potagers (sur notre gauche). Bientôt, nous tombons sur une construction
traditionnelle avec son aire de battage, ses granges, etc. Ici, la piste bifurque : nous
prenons celle d’en bas, qui passe à gauche de la maison. Sur notre gauche, nous
distinguons l’héliport au milieu des prés sous le village. À la bifurcation suivante,
nous prenons le chemin d’en bas. 

0 h 10 Mare de Déu del Roser.  Ermitage construit  en partie dans la roche et restauré
pour la dernière fois au XVIIIe siècle. Prenez le temps de jeter un œil au sol en galets
à intérieur. Après avoir dépassé l’ermitage, que nous laissons à main droite, nous
nous retrouverons sur une esplanade équipée d’une source, d’une petite table, etc.
Au-dessus de cette esplanade se trouve une piste.  Juste au niveau du poteau
indicateur de la direction d’Araós, la piste bifurque : nous prenons celle du dessus,
qui monte doucement au début. Elle redevient plus plane puis se termine. Panneau.
De petites  marches nous font  monter  jusqu’au  vieux  chemin.  Bosquet  varié  de
chênes  verts,  pins…  Nous  prenons  progressivement  de  l’altitude.  Certaines
portions  du  chemin  sont  pavées.  Nous  montons  jusqu’au  sommet  d’une  petite
colline,  où le  chemin bifurque :  nous prenons  celui  de  gauche et  non celui  qui
monte. Nous progressons dans une pinède et arrivons à un petit col, à droite d’une
petite colline. Il est important ici de ne pas se perdre. Suivez bien ces indications
car  il  possible  que  vous  ne  trouviez  pas  assez  de  balises :  nous  descendons
quelques mètres de l’autre côté du col,  jusqu’à ce que le terrain forme un petit
replat. D’autres petits sentiers sont bien visibles à droite mais nous ne les prenons
pas. C’est le replat qui constitue le véritable chemin à suivre. Cela deviendra bientôt
plus  évident.  Le  chemin  descend  progressivement  vers  la  droite  et  le  village
d’Araós apparaît ausitôt. Nous nous y dirigeons.

0 h 45 Le  chemin  débouche  sur  une  piste.  Nous  la  prenons  à  gauche  et  la  suivons
jusqu’au village. 

1 h Araós, 910 m. Le village se trouve de l’autre côté de la rivière. Nous y arriverons en
passant  par un pont.  (services :  gîte rural)  (à ne pas rater :  promenade dans le
village,  église,  expositions  occasionnelles  au  local  social)  Pour  poursuivre
l’itinéraire  jusqu’à  Ainet,  au  lieu  de  traverser  la  rivière  et  d’aller  à  Araós,  nous
continuons sur la route qui monte au bois de Virós. À quelques mètres de là, le
balisage en direction de Ainet de Besan et Alins est déjà visible sur la gauche. Il
s’agit d’un sentier parallèle à la rivière bordé de part et d’autre de noisetiers. 

1 h 20 Nous laissons sur notre droite un très grand  pré et, sur la gauche, une piste qui
débouche sur la route. Nous continuons tout droit, entre des bordures de pierre.

1 h 25 Nous traversons une piste  qui, à gauche, franchit la rivière et débouche sur la
route. Nous passons aussitôt sur un petit pont au-dessus d’une canalisation et nous
enfonçons dans le bosquet qui longe la rivière. Sur la gauche, de l’autre côté de la
rivière, nous voyons la maison Borda Felip, dont l’exploitation d’élevage est toujours
en  fonctionnement.  De  cette  maison  rurale  part  un  chemin  en  direction  de
l’ermitage de Sant Miquel de Besan et du village abandonné de Besan.

1 h 35 À droite,  juste à côté du chemin,  se trouve la  source de la Trenca.  Après les
passerelles de bois qui nous évitent de mettre les pieds dans les marécages, nous
entamons une portion de chemin où ont été construites, sur la droite, des parois de
bois afin de contenir les glissements de terrain.

1 h 45 Le chemin débouche sur une piste, que nous suivons. 
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2 h Ainet de Besan, 1 000 m. Le village se trouve sur l’autre berge de la rivière. De là

part le chemin d’Aixerto. (services : restaurant, gîte rural, auberge) (à ne pas rater :
promenade dans les rues du vieux et du nouveau quartier). Si nous n’avons pas
dévié pour aller à Ainet, nous continuons tout droit sur une piste qui traverse des
canalisations d’eau. 

2 h 05 Petit pont de bois. Nous restons sur la piste. Nous entrerons à deux reprises dans
un champ, que nous longerons par en bas. 

2 h 15 Nous débouchons sur la  route, que nous traversons en faisant très attention. De
l’autre côté se trouve le début d’une piste d’où part le vieux chemin qui,  vers la
droite, se rapproche d’Alins en longeant la route. Au sommet d’une colline, nous
distinguons l’ermitage de Sant Quirc et, derrière lui,  le profil  de quelques hautes
montagnes du Parc Natural de l’Alt Pirineu : le Monteixo, le Norís, le pic de Gerri et
le pic de Palomer.

2 h 20 Nous débouchons à nouveau sur la route, que nous remontons entre la barrière de
sécurité et la rivière.

2 h 25 Nous laissons sur notre droite la piste qui mène à Santes Creus, le bois de Buiro et
le refuge de Gall Fer.

2 h 30 Il nous reste le dernier tronçon sur la route pour rejoindre Alins. Nous traversons la
route afin de reprendre le vieux chemin de l’autre côté.

2 h 35 Alins, 1 050 m. (services : hôtel, camping, gîte rural, restaurant, magasin), (à ne
pas rater : maillet de la forge, église de Sant Vicenç, pigeonnier de la Torre de les
Bruixes et tour de guet du XIIIe siècle, Sant Quirc (XIIe s.),  falles  (flambeaux) de la
Saint-Jean, Santa Maria de la Torre (XIIe s.), promenade dans les rues du village)

Alins – Àreu en voiture

Àreu, 1 275 m. (services : hôtel, restaurant, gîte rural, camping, magasin), (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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