
 

RANDONNÉE CIRCULAIRE DE CORONALLACS, ANDORRE 

ANDORRE. PAYS DES PYRÉNÉES 



 

DÉCOUVREZ CE PETIT PAYS AU COEUR DES PYRÉNÉES, 
SES MONTAGNES, VALLÉES ET VILLAGES. 

Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes située entre le nord 
de l’Espagne et le sud de la France. Elles naissent au Cap de 
Creus sur les rivages de la Méditerranée et se terminent au Pays 
Basque dans l’Océan atlantique.  

L’Andorre est le joyau méconnu de ce massif et a beaucoup de 
choses à offrir. C’est une destination idéale que l’on peut découvrir 
à toute époque de l’année à travers des activités comme la 
randonnée, le trek, le trail, le VTT ou encore le vélo de route. 

En plus de cela, l’Andorre abrite 3 parcs naturels, ceux de 
Sorteny, de Comapedrosa et de Vall del Madriu-Perafita-Claror, ce 
dernier étant classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Randonner à travers ses montagnes, découvrir ses lacs et ses 
vallées est un réel plaisir.. 

Nous vous offrons la possibilité de réaliser un itinéraire de haute 
montagne en Andorre, le pays des Pyrénées, en dormant dans 4 
refuges gardés. 

Les Coronallacs sont une randonnée circulaire de 5 étapes à 
travers l’Andorre sur un parcours total de 92 kilomètres, alternant 
paysages de montagnes et vues spectaculaires. 

Chaque étape totalise une distance comprise entre 13 et 22 
kilomètres, avec une moyenne de 18,4 kilomètres parcourus 
chaque jour. 

RANDONNÉE CIRCULAIRE DE CORONALLACS 
ANDORRE



 EN RÉSUMÉ:

RANDONNÉE CIRCULAIRE DE CORONALLACS 
ANDORRE

• Randonnée circulaire. 
• 92 kilomètres de trek en haute montagne. 
• 5 étapes. 
• 4 nuits en refuges. 
• Difficulté entre moyenne et moyenne-élevée. 
• Une bonne condition physique est nécessaire. 



Programme 
P R O P O S I T I O N  J O U R  A P R È S  J O U R

Refugio de L’Illa

Refuge de l’Illa

TREKKING DE 4 NUITS ET 5 JOURS: 

Jour 1. D’Escaldes-Engordany au refuge de l’Illa 

L’organisation conviendra d’un point de rendez-vous afin de 
vous amener au point de départ. 

En partant du Pont de Tosca, le GR7 vous mènera à la vallée 
de Madriu-Perafita-Claror, classée depuis 2004 comme 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

Vous randonnerez près d’Entremesaigües, de Ràmio, et des 
refuges de Fontverd et de Riu dels Orris. Si vous avez un peu 
de chance et selon l’époque de l’année, vous pourrez 
apercevoir dans la zone entre les deux refuges des sangliers, 
mouflons, chamois et marmottes. Le sentier vous conduira 
aux premiers lacs de Bova, Rodo et Forcats, que vous 
atteindrez juste avant le refuge de l’Illa. 

Etape de difficulté moyenne. Distance de 12,6km, avec un 
dénivelé de +1,473m/-40m et une durée approximative de 
6h30/7h.



Programme 
J O U R  A P R È S  J O U R

Jour 2. Les lacs. Du refuge de l’Illa au refuge de Juclà  

En quittant le refuge de l’Illa, vous monterez jusqu’au col 
des Pessons (2,810m) d’où vous pourrez contempler le 
cirque des Pessons qui abrite plus de 12 lacs. 

Vous descendrez ensuite jusqu’au refuge de Pla de les 
Pedres pour atteindre Les Bordes d’Envalira (où vous 
effectuerez un ravitaillement si nécessaire).  

Puis vous remonterez jusqu’au Port Dret et profiterez de 
vues magnifiques sur l’Andorre et la France, dont les 
vallées de Soldeu et de Siscaró. Vous redescendrez 
ensuite jusqu’au refuge de Siscaró et suivrez le chemin qui 
mène au refuge de Juclà (2310 mètres) à côté du lac du 
même nom, qui se trouve être le plus grand lac naturel 
d’Andorre. 

Etape de difficulté moyenne. Distance de 19.4km, avec un 
dénivelé de +1,350m / -1,527m et une durée approximative 
de 10h30 / 11h.

Escribe un pie de foto.

Refuge de Juclà 



Programme 
J O U R  A P R È S  J O U R

Jour 3. Au plus près du ciel. Du refuge de Juclà au 
refuge de Sorteny  

Nous partons du refuge de Juclà et nous nous dirigeons vers 
le lac et le refuge de Cabana Sorda, situés à 2 295 mètres 
d’altitude.  

De là, l’itinéraire continue à s’élever en direction de la Serra 
de la Cabana Sorda, située entre les pics Coma de Varilles 
et Tossa de Caraup.  

Au bout de la montée, nous pouvons contempler un 
panorama à 2 600 mètres d’altitude et poursuivons vers le 
refuge de Coms de Jan dans la vallée du Ransol.  

Puis nous remontons vers le col de Meners, niché entre 
deux des plus hauts sommets d’Andorre: les pics de Serrera 
et d’Estanyó.  

Nous entamons une descente finale vers le refuge de 
Sorteny (1 965 mètres), traversant au passage des zones 
ferrugineuses, qui rappellent le passé minier de la région. 

Etape de difficulté moyenne. Distance de 16.9km, avec un 
dénivelé de +1,425m / -1.771m et une durée approximative 
de 10h15 /11h.

Escribe un pie de foto.

Refuge de Sorteny



Programme 
J O U R  A P R È S  J O U R

Jour 4. L’étape la plus longue et la plus dure, qui vous 
mènera au pied du plus haut sommet d’Andorre, la 
Comapedrosa. 

Après avoir passé la nuit au refuge de Sorteny, vous 
suivrez le sentier Cami Ral d’El Serrat jusqu’à Llorts.   

L’itinéraire passe par Les Salines, où vous pourrez visiter la 
ferme d’élevage de truites qui fournit la Principauté 
d’Andorre. Une descente tranquille sera suivie d’une courte 
mais exigeante montée jusqu’au Clot del Cavall, laquelle 
vous mènera au Parc Naturel des vallées de 
Comapedrosa, en passant tout près du refuge et du lac 
d’Angonella. 

Vous descendrez ensuite jusqu’au refuge des Fonts et au 
Pla de l’Estany, et atteindrez le pied du Comapedrosa, le 
point culminant de l’Andorre avec ses 2 942 mètres. Vous 
suivrez l’itinéraire jusqu’à Aigüesjuntes et le sentier de 
l’Obaga d’Els Aspres, qui vous mènera au refuge de 
Comapedrosa (2 265 mètres) où vous passerez la nuit. 
Avant d’arriver, vous contemplerez des paysages à couper 
le souffle. 

Etape de difficulté moyenne. Distance de 21.9km, avec un 
dénivelé de +1.904m / -1.608m et une durée approximative 
de 11h30 /12h.

Refuge de Comapedrosa

Escribe un pie de foto.



Programme 
J O U R  A P R È S  J O U R

Jour 5. La boucle est bouclée: du refuge de 
Comapedrosa à Escaldes-Engordany 

La dernière étape!  
Vous commencerez à monter en direction de Portella de 
Santons à la frontière avec l’Espagne, qui offre des vues 
splendides sur le pic d’Aneto. 
Vous suivrez l’itinéraire jusqu’à Port Vell, Port Negre et Coll 
de la Botella, et continuerez jusqu’au col de Muntaner. De 
là, vous pourrez contempler la vallée d’Os de Civís qui se 
trouve en Espagne. 
Vous entamerez la descente vers Cortals de Sispony où, si 
vous le souhaitez, vous pourrez visiter le musée Casa Rull 
et découvrir une architecture de montagne typiquement 
andorrane en parcourant le village. En vous dirigeant vers 
La Grella, vous franchirez la rivière Muntaner et suivrez le 
sentier Birren en direction de Camí Ral. De là, une 
descente sans grandes difficultés vous mènera à Rec del 
Solà. Vous atteindrez l’école de Sant Ermengol et 
traverserez sa cour. Puis vous poursuivrez sur un chemin 
de pierre qui vous mènera au Pont dels Escalls, en plein 
coeur de la ville. Vous vous dirigerez enfin vers Caldea, à la 
fois le point final et de départ de cette randonnée circulaire. 

Une personne de notre équipe vous y attendra et vous 
conduira à votre hôtel, à la gare routière… 

Etape de difficulté moyenne. Distance de 21.4km, avec un 
dénivelé de +716m/-1,922m et une durée approximative de 
9h/9h30. 

La durée des étapes est indicative et dépendra de la 
condition physique de chaque personne, ainsi que des 
arrêts réalisés le long de l’itinéraire.

Escribe un pie de foto.

Les endroits que vous traverserez au cours du trek.



Nos voyages sont conçus, développés et 
mis en oeuvre par une équipe de 
passionnés.  

C’est pour cela que nous accordons une 
grande importance à l’aspect humain et 
aux petits détails dans chaque projet que 
nous menons. 

 Nos voyages définissent qui nous 
sommes: dans un environnement 
soigneusement choisi, nous vous 
proposons des itinéraires de qualité, ainsi 
qu’un hébergement et une cuisine 
exclusifs. 

Notre Philosophie  

PA S S I O N .  A U T H E N T I C I T É .  H O S P I TA L I T É .

• Une organisation professionnelle


• La logistique des transferts 


• Des refuges réservés par nos soins


• Pension complète


• Portage léger


• 92 km de nature authentique

NOS POINTS     

FORTS

Les panoramas splendides sur certains lacs.



A partir de 345€ sur la base d’un groupe de 6 personnes 
sans guide. 

A partir de 645€ sur la base d’un groupe de 6 personnes 
encadrés par un guide de haute montagne. Maximum de 6 
personnes par guide. 

Durée: 5 jours et 4 nuits. Refuges gardés en pension 
complète (petit-déjeuner, pique-nique, dîner).  

Les transferts en Andorre se font de l’hôtel au point de 
départ et du point d’arrivée à l’hôtel. 

Option avec coût en supplément: nuit d’arrivée et de 
départ au Mountain Hostel El Tarter. 

 

◦ Arrivée en Andorre. 
◦ Assurance pour les activités de montagne. 
◦ Boissons alcoolisées, snacks et sodas. 

  Option supplémentaire: 
◦ Programme avec un guide: vous ferez tout le trek 

encadrés par un guide de haute montagne. 
◦ Nuit d’arrivée et / ou de départ, logement au Mountain 

Hostel El Tarter (coût en supplément). 

Tarifs  

F L E X I B I L I T É .  A D A P TA B I L I T É .

◦ 5 journées de trek 
◦ 4 nuitées (1 nuit dans chacun des refuges 

gardés du pays) 
◦ Pension complète (petit-déjeuner, pique-

nique et dîner) 
◦ Une organisation professionnelle et la 

logistique des transferts. Gestion de la 
réservation des refuges. 

 

N O N  

I N C L U S

I N C L U S

Une des nombreuses chutes d’eau lors de votre trek.



 

Photo Daniele Molineris

Contact 
OUTDOOR PLAYGROUND AGENCY 

Contactez-nous pour plus d’informations: 

Outdoor Playground Travel Agency 

Tel: 00376 670751 

Mail: info@outdoorplaygroundtravel.com 

MERCI 

Un voyage organisé par: Outdoor Playground Travel Agency, S/ L. 

En collaboration avec Guide Val d’Aran

mailto:info@outdoorplaygroundtravel.com
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