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t ÉTAPE 15 : BARRUERA – EL PONT DE SUERT

BARRUERA – EL PONT DE SUERT

Durée approx. : 4 h
Dénivelées approx. : +265 m / -300 m 
Distance approx. : 16,5 km
Altitude max. : 1 100 m
Altitude min. : 854 m
Carte recommandée :  Alta Ribagorça.  Éch. 1:50 000. Carte régionale de Catalogne. Institut
Cartogràfic de Catalunya.
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0 h Nous quittons le village de  Barruera en laissant la rivière sur notre droite jusqu’à la

prochaine passerelle. Nous traversons la rivière et poursuivons sur la promenade en la
laissant sur notre gauche. Nous passons à gauche d’un terrain de football, d’une aire
de pique-nique… 

0 h 10 Croisement, 1 090 m. Nous avons deux options : continuer tout droit vers le Salencar
ou faire un détour par Cardet, ce qui rallongera l’itinéraire d’environ 20 minutes. Nous
les décrirons ici toutes deux. 
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DÉTOUR PAR CARDET (+30 min pour faire l’aller-retour)

Comme l’indique  le  panneau,  il  faut  traverser  l’asphalte  pour  monter  à  Cardet.  De
l’autre côté se trouve l’ancien sentier qui se rapproche petit à petit du village. Il s’agit
d’un sentier relativement bien défini, qui progresse sur une terrasse étroite et zigzague
sur la pente. Les tronçons les plus raides évoluent à l’ombre des noisetiers, des chênes
et des ronces, entre autres. Les tronçons les plus glissants sont pavés. À mesure que
nous prenons de la hauteur, le bruit de la rivière et de la route s’atténue. Cela vaut la
peine  de  se  retourner  pour  contempler  la  zone  humide  de  l’Arenal,  une  plaine
marécageuse où l’on peut observer des hérons centrés, des cormorans, des colverts et
d’autres espèces qui y font halte lors de leur migration. Environ 25 minutes après avoir
quitté Barruera, nous parvenons à l’abside romane de Santa Maria de Cardet, l’une des
églises  répertoriées par  l’UNESCO. Nous voyons aussitôt  son clocher  à jour.  Nous
débouchons sur la rue des Roquetes, d’où nous avons une vue splendide sur toute la
vallée. 

Cardet  (1 174 m) (services : gîte rural), (à ne pas rater : église, promenade dans le
village).  Nous laissons l’église sur notre droite,  sortons du village de l’autre côté et
descendons jusqu’à ce que nous traversions un torrent. Bientôt, nous débouchons sur
un virage de la route qui monte à Cardet. Nous la traversons et retrouvons, de l’autre
côté, la continuation du vieux chemin qui débouche à son tour sur la route du fond de la
vallée. Nous tournons à gauche, comme si nous retournions à Barruera, passons de
l’autre côté et reprenons le chemin qui descend en direction de El Pont de Suert en
longeant la rivière.

0 h 10 Chemin du Salencar.  Depuis l’aire de repos pour caravanes,  nous continuons tout
droit  sur  une  piste,  après  être  passés  de  l’autre  côté  d’une  chaîne  empêchant  le
passage de véhicules. En haut à droite, nous voyons le clocher de Cardet. Quelques
minutes plus tard, nous arrivons à une clôture. Sur notre gauche, la rivière s’élargit et
forme de beaux marécages. Nous tournons à droite pour traverser un pont de bois au-
dessus de joncs. La route se trouve sur notre droite et le Salencar sur notre gauche.
Après une rampe de bois, nous arrivons sur la route.  

0 h 10 Chemin du Salencar.  Depuis l’aire de repos pour caravanes,  nous continuons tout
droit  sur  une  piste,  après  être  passés  de  l’autre  côté  d’une  chaîne  empêchant  le
passage de véhicules. En haut à droite, nous voyons le clocher de Cardet. Quelques
minutes plus tard, nous arrivons à une clôture. Sur notre gauche, la rivière s’élargit et
forme de beaux marécages. Nous tournons à droite pour traverser un pont de bois au-
dessus de joncs. La route se trouve sur notre droite et le Salencar sur notre gauche.
Après une rampe de bois, nous arrivons sur la route.  

0 h 20 Nous remontons la route, en laissant l’asphalte sur notre droite. Nous tournons bientôt
à gauche pour traverser un pont de fer au-dessus de la rivière. Au km 15 du Camí de
l’Aigua, nous laissons la maison rurale Les Cabanasses de l’autre côté de la rivière. Le
chemin passe à travers le bois, entre les arbres de bords de rivière, les marronniers, les
buis. La rivière est sur notre droite. 

0 h 55 Nous  débouchons  sur  une  piste.  Nous  laissons  un  pont  sur  notre  droite.  Nous
continuons tout droit et reprenons à nouveau le vieux chemin, qui passe par un très joli
pont  de  bois  au-dessus  d’un  ravin.  Ensuite,  nous  passons  sous  une  route  et
débouchons sur une autre route étroite. Nous tournons à droite sur cette dernière.
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1 h 05 Nous empruntons une piste sur la droite, au début de laquelle se trouve un bon nombre

de bâtiments. C’est là que l’on prend le chemin qui monte à Saraís. Bientôt, la piste
bifurque et  nous prenons celle qui descend.  À hauteur d’un pré, nous reprenons le
vieux  chemin.  Nous  débouchons  ensuite  sur  une  piste  un  peu  plus  large.  Nous
tournons à droite et la suivons sur quelques mètres jusqu’à ce que, à main gauche,
nous  retrouvions  le  vieux  chemin.  Aussitôt,  nous  débouchons  sur  une  piste
transversale, où nous tournons à droite. Nous suivons cette dernière jusqu’à ce que
nous arrivions à un ravin. Au lieu de le traverser, nous quittons la piste : nous effectuons
un virage serré à 90º sur la gauche pour  reprendre un sentier  qui monte entre les
noisetiers en direction du village d’Iran (à 1 h). Nous débouchons sur une route étroite,
que nous remontons sur la droite.

1 h 25 Dans un virage de la route, nous tournons à droite pour reprendre le vieux chemin à
hauteur du km 12 du Camí de l’Aigua. Nous traversons une pinède. Sur la droite, au
milieu du bois, un abreuvoir. Nous descendons à travers le bois comme si nous nous
dirigions vers la rivière. 

1 h 45 Nous traversons un pont de bois au-dessus d’un ravin. Nous nous rapprochons de la
rivière en passant par des endroits très ombragés. Le chemin est facile et relativement
plat. Nous débouchons sur une piste avec des champs de part et d’autre. De l’autre
côté de la rivière se trouvent les maisons de Llesp.

2 h 05 Nous laissons sur notre droite un pont qui donne sur la route. Nous, nous continuons
droit devant sur la  piste. À un moment donné, nous prenons un chemin qui longe la
rivière. À main droite, nous laissons l’observatoire à oiseaux aquatiques du Salencar
de Llesp, suite à quoi nous débouchons à nouveau sur la piste. Nous passons sans
nous  y  arrêter  près  du  barrage  construit  en  1951  pour  alimenter  la  centrale
hydroélectrique d’El Pont de Suert. Nous nous trouvons à nouveau sur le vieux chemin.
Nous montons et descendons à travers le bois. 

3 h Pont de bois et grand chêne à droite. Nous poursuivons sur sentier. 

3 h 05 Nous laissons le pont de pierre et l’ermitage del Remei sur notre droite et, de l’autre
côté de la rivière, Castilló de Tor. À partir d’ici, nous prenons un petit peu de hauteur.
Nous laissons sur notre gauche une maison en ruines et débouchons sur une piste.
Nous tournons à droite et remontons la piste, toujours à travers bois, pour reperdre
bientôt de la hauteur. 

3 h 20 Nous débouchons sur une piste transversale, le  camí del Reganxo. Nous tournons
à gauche  et  poursuivons  notre  chemin  sur  la  piste.  À  droite  se  trouve  la  zone
industrielle d’El Pont de Suert.

3 h 30 Nous  nous  retrouvons  face  à  la  route.  Nous  la  traversons  à  hauteur  d’un  hangar
industriel  et,  une fois de l’autre côté,  suivons la piste du  camí del Reganxo.  Sur la
gauche,  se  trouvent  des  entrepôts  de  la  zone  industrielle.  Sur  la  droite,  la  rivière
Noguera Ribagorçana. 

3 h 45 Premières maisons d’El Pont de Suert, 854 m. Nous tournons à droite et traversons
un pont métallique aux traverses de bois puis, tournons à gauche en suivant encore le
Camí de l’Aigua. Une fois le pont passé, nous pouvons soit nous diriger à droite vers la
source del Ronyó et le chemin de Castarné, soit – et c’est ce que nous ferons – prendre
à gauche le  camí del Reganxo, en direction de la capitale de l’Alta Ribagorça. Nous
laissons  derrière  nous  un  lotissement  et,  sur  la  gauche,  le  bâtiment  moderne  de
l’Escola Catalana d’Esports de Muntanya. Une enfilade de peupliers longe le chemin. 

3 h 55 Dans le  quartier d’Aragó,  nous passons à côté d’un pont (que nous ne traverserons
pas)  à  main  gauche  et  nous  continuons  notre  chemin  jusqu’à  ce  que  nous  nous
retrouvions devant l’école. Là, nous tournons à gauche et traversons un pont qui nous
mènera au centre d’El Pont de Suert.
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4 h Centre  d’El  Pont  de  Suert (services :  hotel,  appartements,  restaurants,  camping,
pharmacie,  station-service,  magasins),  (à ne pas rater :  promenade dans le  village,
église, collection d’art sacré, Centre de Fauna). 

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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