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    ÉTAPE 13 : VIELHA – REFUGE DE CONANGLES

VIELHA – COL DE VIELHA – ENTRÉE SUD DU TUNNEL DE VIELHA – REFUGE DE CONANGLES

Durée approx. :  6 h 50
Dénivelées approx. :  +1 605 / -920 m 
Distance approx. : 15,7 km
Altitude max. : 2 470 m
Altitude min. : 1 000 m
Carte recommandée: Val d’Aran. Éch. 1:40 000. Éditions Alpina.
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0 h Vielha, 1 000 m. Nous partons de la rivière Nere, que nous longeons en suivant les

marques blanches et rouges du GR, par la droite d’abord, puis par la gauche après
avoir traversé un pont un peu plus haut. Nous remontons la rivière Nere en apruntant la
rue Sarriulèra et passons à côté d’une zone de pique-nique (que nous voyons sur la
droite). La rue se transforme bientôt en route, parfois bétonnée, parfois asphaltée, qui
monte tout en ligne droite. 

0 h 05 Croisement. À gauche, en prenant le sentier, on arrive à Arites, Gessa, Salardu… par
le GR 211-11. Nous continuons tout droit sur la route. 

0 h 10 Grand réservoir d’eau à gauche, 1 060 m.

0 h 25 Au km 1,5 depuis Vielha, juste après avoir passé le ravin de Sant Esteve, le béton
disparaît et fait place à une piste, que nous suivons. À droite, en hauteur, nous voyons
la route qui passe par le tunnel de Vielha.

0 h 30 Bifurcation. Sur notre gauche, le Camin de Sarrahèra et la piste deth Pontet, auxquels
nous ne prêtons pas attention. 

0 h 35 Nous passons à côté d’une auge et laissons une piste sur notre gauche. Nous restons
sur notre piste et continuons de monter. 

0 h 40 Maison rurale à gauche. La piste bifurque aussitôt : à droite nous déboucherions sur la
voie rapide A-14. Nous nous dirigeons à gauche. 

0 h 50 Bifurcation. Nous prenons la  piste de droite,  qui  nous fait  passer  sur  un pont  au-
dessus de la rivière Sarrahèra. Nous poursuivons sur le vieux chemin. 

1 h 25 Le chemin débouche sur une piste transversale où un mirador et un petit banc ont été
installés,  1 422  m.  Nous  traversons  la  piste  et  continuons  de  l’autre  côté.  Si  nous
suivions cette piste sur la droite, nous arriverions à l’entrée nord du tunnel de Vielha.
Sur la gauche, nous irions à Era Tuca et Betren. Nous débouchons aussitôt sur un
virage de la piste, que nous laissons à main droite afin de continuer à monter tout droit.
Tronçon de chemin très large. Nous montons à travers une sapinière. 

1h 35 Nous débouchons sur la piste et continuons notre chemin sur celle-ci. 

1 h 45 Cabane  deth  Pontet,  1 566  m.  Cheminée,  grenier  où  dormir.  Le  chemin  devient
herbeux mais il ressort bien entre les différents niveaux des pâtures.  

2 h Nous traversons  un pont  au-dessus  du  torrent  d’Hònt  Herèda.  De  l’autre  côté,  se
trouve une croix rouge sur un rocher. Nous montons du côté ensoleillé et parcourons
les pâtures de haute montagne où les arbres ne poussent plus. Quelques mètres plus
haut,  nous passerons à côté d’un petit  lac,  en retrait,  connu sous le  nom de Hònt
Herèda (sur notre gauche). 

3 h 20 Une fois passé le tronçon le plus caillouteux, nous arrivons à la vallée qui précède le
col, plus ouverte. On y voit des éboulis de part et d’autre mais la partie centrale est plus
verdoyante. Le chemin progresse au niveau le plus bas, au milieu de la zone la plus
herbeuse. 

3 h 40 Nous  entamons  le  dernier  tronçon  en  ligne  droite  à  travers  un  éboulis de  roches
noirâtres de taille moyenne, où le chemin devient à peine visible et plus inconfortable.
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4 h 05 Col de Vielha,  2 470 m. Belle vue sur le Tuc de Molières, l’Aneto et le massif de la

Maladeta. Le relief de l’autre côté est bien plus onduleux et verdoyant. Depuis tout en
haut, nous apercevons déjà le barrage de Senet et la route principale. Le chemin est en
très bonne condition et certains de ses tronçons sont encore pavés. Nous perdons de
l’altitude avec aisance et  sans passer par le grand haut-plateau du Pòrt  Vielh deth
Hòro, que nous laissons en hauteur et sur notre droite.

4 h 40 Casemate  de  mitrailleurs  à  droite  du  chemin.  Nous  continuons  notre  descente
à travers les pâtures de haute montagne. 

5 h 20 Nous  traversons  un  petit  cours  d’eau.  Aux  pieds  rocheux  des  montagnes  sur  la
gauche, nous pouvons distinguer les entrées de différents tunnels ou mines. Une fois
arrivés en haut de l’hôpital de Vielha, nous passons par un tronçon de chemin en très
mauvais état. 

6 h 10 Piste. Nous tournons à gauche et descendons vers l’hôpital de Vielha.

6 h 20 Hôpital de Vielha et entrée sud du tunnel de Vielha, 1 630 m. Nous passons devant
le refuge et l’église de Sant Nicolau, sur notre droite. Une fois les bâtiments derrière
nous, nous nous retrouvons sur une piste herbeuse qui monte légèrement au début.
Nous ne prêtons pas attention aux sentiers qui mènent à Pònt de Rius et au refuge
dera Restanca sur la gauche. Nous suivons les marques rouges et blanches du GR et
continuons tout droit devant nous en direction du refuge de Conangles (à 20 min) et au
Pont de Salenques (à 1 h). La piste devient plus étroite et se transforme en sentier.

6 h 25 Au bout de cinq minutes, il faut faire attention car le sentier le plus évident continue tout
droit en direction de Pònt de Rius et du refuge dera Restanca alors que nous, nous
l’abandonnerons d’un coup en effectuant un virage à 90º à droite, pour  descendre à
travers un pré où le chemin n’est guère visible. Nous suivons ici aussi les marques du
GR. Nous arrivons au bord de la rivière mais ne la traversons pas encore. Nous la
longerons sur la droite jusqu’à ce que nous arrivions à une piste transversale. Nous
tournons à gauche sur la piste, qui passe sur un pont nous permettant de traverser la
rivière, et nous ne la quitterons pas tant que nous ne sommes pas arrivés au refuge.
Nous entrons dans un très joli bois de hêtres, sapins et autres espèces. Les pierres
sont à moitié cachées sous la mousse et le sol est couvert de feuilles mortes. 

6 h 50 À main droite, entre les arbres, nous apercevons une maison avec une grande toiture
en ardoise : c’est le  refuge de Conangles, 1 555 m. Nous devons continuer encore
quelques mètres avant d’arriver sur la route asphaltée. De là part un chemin pavé qui
nous mènera au refuge en un rien de temps.

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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