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    ÉTAPE 6 : ÀREU – RIBERA DE CARDÓS

ÀREU – COL DE TUDELA – BOLDÍS SOBIRÀ – BOLDÍS JUSSÀ – GINESTARRE – ESTERRI DE CARDÓS – ARRÓS DE 
CARDÓS – AINET DE CARDÓS – CASSIBRÓS – RIBERA DE CARDÓS

Durée approx. : 7 h 50
Dénivelées approx. : +1 170 m / -1 480 m
Distance approx. : 23,8 km
Altitude max. : 2 235 m
Altitude min. : 900 m
Carte recommandée: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Éch. 1:50 000. Éditions Alpina.
Mise à jour du descriptif: juin 2014
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0 h Àreu, 1 275 m. Pour passer de la Vall Ferrera à la Vall de Cardós, nous devons

monter jusqu’à la partie la plus élevée du village d’Àreu et continuer encore un peu
plus haut, jusqu’à ce que nous voyions des panneaux indicateurs. Nous suivrons
les marques blanches et rouges du GR sur une piste qui monte jusqu’en haut du
col de Tudela. Souvent, des cairns nous indiquent des raccourcis pour couper court
de nombreux lacets. 

1 h 15 Replat herbeux, 1 657 m. La piste descend un peu et on dirait qu’elle se termine là
où naît une source. Nous laissons la source à main gauche, descendons encore un
peu, puis la piste devient de plus en plus étroite et finit par disparaître. 

1 h 20 Maisons rurales de Costuix, 1 691 m. Nous passons entre les maisons et nous
engageons dans un sentier. Nous laissons aussitôt sur notre droite une bifurcation
en direction des maisons rurales de Pilanera. Nous montons en faisant des zigzags
à travers bois.

1 h 35 Ruines à  droite  du  sentier.  Nous  continuons  de  monter  jusqu’à  ce  que  nous
atteignions 2 200 m d’altitude, où nous nous retrouvons sur un long chemin à flanc
de montagne en direction NO. Sur la droite, vues sur la Pica d’Estats, le Sotllo, le
Monteixo…

2 h 35 Col de Tudela, 2 235 m. Col herbeux. Enclos à bétail. Vues splendides sur la Vall
de  Cardós et  les  montagnes du Parc  National  d’Aigüestortes i  Estany de Sant
Maurici. Lorsque nous quittons le col, nous traversons une piste et descendons tout
droit à travers les prés. Aussitôt, nous voyons les fermes de Ginestarre, Esterri de
Cardós et Arrós de Cardós en contrebas. Nous pourrions y descendre directement
mais nous ferons un petit détour afin de découvrir la vallée plus en profondeur. 

3 h 05 Source à gauche du sentier. Nous descendons sur une pente de genêts purgatifs
(Genista purgans), au milieu desquels le chemin s’efface parfois. 

3 h 10 Piste,  1 966 m. Nous tournons à gauche et suivons la piste. De part et d’autre,
nous voyons des constructions en ruines  au beau milieu du coteau couvert  de
genêts.  Les villages de Boldís Sobirá et  Boldís Jussa,  vers lesquels nous nous
dirigeons, font bientôt leur apparition sur la droite. 

4 h Virage. Nous faisons abstraction d’un chemin menant à Santa Eulàlia (à gauche). 

4 h 35 Boldís Sobirà,  1 492 m. (à ne pas rater :  promenade dans les rues du village,
église). Nous descendons la route. 

4 h 50 Boldís  Jussà,  1 342  m.  (à  ne  pas  rater :  promenade  dans  le  village).  Nous
descendons toujours sur la route. Juste après les conteneurs à déchets du village,
à gauche, partent les chemins qui mènent à Ginestarre ou Lladorre. À partir d’ici et
jusque Ribera de Cardós, nous suivrons des points de peinture jaune. À la sortie du
village, nous verrons sur notre gauche une petite chapelle en l’honneur de Sant
Antoni. Nous perdons de l’altitude puis traversons le ravin de la Mola sur un pont en
béton.  

4 h 55 Ravin de la Mola ou de Sant Miquel et croisement de chemins. En bas à droite,
nous arriverions à Lladorre en 55 minutes. Nous allons cependant à Ginestarre en
empruntant le chemin de gauche,  qui débute par une petite montée. Le chemin
bifurque aussitôt et nous prenons celui de droite, qui descend (il y a des marques
jaunes à peine visibles  un petit  peu plus  bas).  Le chemin monte légèrement  à
travers un bosquet de noisetiers. Sur la droite, au fond de la vallée, se trouve le
village de Lladorre. 
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5 h 15 1 395 m. Point  culminant  entre les villages de Boldís Jussà et Ginestarre.  Nous
entamons à présent une descente en longeant constamment et longuement la paroi
et traversons un bon nombre d’éboulis entre lesquels poussent des bouleaux. Sur la
droite,  au  fond  de  la  vallée,  nous  distinguons  le  village  de  Lladrós.  Après  être
passés devant un peuplier au milieu de versants herbeux (connu sous le nom de
clop  del  Cardaire),  nous  traversons  de  grandes  terrasses  de  terrains  en  friche.
Après être passés par la source du Batlle et le vieux lavoir, nous arrivons au village. 
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5 h 50 Ginestarre, 1 368 m. (à ne pas rater : promenade dans le village, atelier d’artisanat
textile).  Nous  laissons  sur  notre  gauche  l’atelier  de  textiles  artisanaux.  Nous
descendons tout en bas du village. Nous passons à côté de l’église sans nous y
arrêter et descendons sur la route d’accès.

6 h 10 Virage  surplombant Esterri de Cardós. Nous quittons la route au profit de ce qui
reste du vieux chemin qui unissait les deux villages, sur la gauche. 

6 h 15 Esterri  de Cardós,  1 212 m. (services :  gîte rural),  (à ne pas rater :  promenade
dans le village, église et reproductions de peintures murales). Nous descendons par
le  centre  du  village  puis  par  la  route  d’accès.  Après  être  passés  devant  les
conteneurs  de déchets,  nous prenons,  face au Xalet  Sol,  le  vieux  chemin pour
descendre à Arrós de Cardós. Au début, nous descendons sur une piste mais nous
l’abandonnons immédiatement afin de continuer sous les poteaux électriques. Nous
débouchons sur la piste, que nous abandonnons ici-même pour continuer sur le
vieux chemin, à droite. Une fois sur la route, nous tournons à gauche, dans le sens
de la descente. 

6 h 40 Arrós de Cardós, 1 085 m. (services : gîte rural), (à ne pas rater : promenade dans
le village). Après la maison Blanca, nous tournons à gauche pour traverser un pont
sur le ravin d’Esterri.  Une fois la rivière derrière nous, nous prenons une piste à
main droite puis un petit chemin longeant des champs. Après un petit éboulis, nous
arrivons  à  la  fin  d’une  piste,  que  nous  prenons  tout  droit  dans  le  sens  de  la
descente.  

7 h Route. Nous prenons à gauche et descendons la route sur quelques mètres. Avant
de traverser un pont, nous quittons l’asphalte et prenons une piste à gauche. La
piste est parallèle à la rivière Noguera de Lladore, qui coule sur notre droite. 

7 h 10 À droite, pont menant à Ainet de Cardós, 947 m. (services : hôtel, restaurant, gîte
rural, camping, magasins), (à ne pas rater : promenade dans les rues du village).
Nous restons sur la piste entre la rivière et les champs. Nous progressons toujours
sur du plat. À un moment donné, elle devient un chemin qui, plus loin, débouche sur
la piste. 

7 h 25 Virage de la route. Nous remontons la route sur quelques mètres, vers la gauche.
Bientôt, nous arrivons au prochain village, Cassibrós, alt. 936 m. (à ne pas rater :
église, promenade dans le village). Nous traversons le village en suivant les points
jaunes et en sortons par un sentier direction sud. Nous progressons à l’ombre des
arbres, jusqu’à ce que nous arrivions à la rivière Noguera de Cardós : c’est ainsi
que se nomme cette partie de la rivière qui descend au fond de la vallée. Après être
passés  à  côté  d’une  canalisation,  nous  traversons  un  pont  de  style  roman  et
débouchons sur la route. Nous tournons à gauche et avançons quelques mètres sur
la L-504. À droite se trouve le camping de la Borda del Pubill. Lorsque nous nous
trouvons sur la ligne droite de la route et qu’apparaît devant nous Ribera de Cardós,
nous abandonnons la route pour emprunter un chemin sur la gauche. Celui-ci passe
à gauche de de la scierie et prend fin derrière l’église de Ribera de Cardós. 

7 h 50 Ribera de Cardós, 898 m. (hôtel, restaurant, camping, gîte rural, magasins), (à ne
pas rater : église, promenade dans le village, exposition de bâtiments miniatures de
Joan Escolà). 
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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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http://www.ramatdecamins.cat/camins-vells/vols-apadrinar-un-cami/
mailto:info@ramatdecamins.cat


Profil de l'étape
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