
GRAND TOUR DE CATALOGNE 
PARTIE 3

 

 
Tout près du ciel  
Quelle cathédrale mieux que celle de Lleida nous permet d'être au sommet d'un paysage exceptionnel ? Ce sera notre point 

de départ pour profiter le soir venu du plus beau ciel étoilé de Catalogne. Nous voyagerons au cœur des Pyrénées où nous 

partirons en randonnée entre des lacs glaciaires, de spectaculaires cascades et des villages de montagne uniques pour 

ensuite découvrir une architecture romane classée au Patrimoine de l’Humanité. Puis nous dégusterons de la charcuterie 

et des fromages artisanaux ainsi que des recettes de montagne comme la typique olha aranesa servie au coin du feu.  
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À ne pas manquer: 

•Lleida 

•Congost de Mont-rebei 

•Parc National d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

•Ensemble Roman de la Vall de Boí 

•Val d’Aran 

•La Seu d’Urgell 

Partie 3 : Lleida – La Seu d’Urgell  – 357 km – 5 étapes 

•De Lleida à la Pobla de Segur. 107 km 

•De la Pobla de Segur à Boí - Taüll. 62 km 

•De Boí – Taüll à Vielha: 60  km 

•De Vielha à Sort: 74 km 

•De Sort à la Seu d’Urgell: 54 km

Lleida - La Seu d’Urge 
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ÉTAPE 1 

LE CIEL ÉTOILÉ 

L’itinéraire démarre entre cathédrales et châteaux, ceux de la ville de Lleida et de ses alentours. À la tombée du jour, les 

étoiles et les constellations du ciel de Montsec commencent à scintiller. 

  

Monuments de Lleida 

Le jour commence avec un copieux petit déjeuner 

composé de pa amb tomàquet (pain et tomate), d’huile 

d’olive de la D O P (AO) Les Garrigues, de charcuterie et 

des poires qui dans la région de Lleida ont aussi la 

Dénomination d’Origine (AO) Protégée. Sitôt avalé, nous 

partons en promenade dans les alentours de la Seu Vella, 

avec son temple doté d'un magnifique dôme et d'un 

clocher octogonal de soixante mètres de hauteur depuis 

lequel on a une vue panoramique magnifique sur toute la 

ville et les terres aux alentours. La Seu fait partie, avec le 

Château du Roi ou Suda, d’un ensemble monumental 

essentiel dans l’histoire de la ville. Cette terre agricole 

s’étend jusqu’à l’horizon ; au milieu d'un véritable verger de 

fruits et de légumes qui feront les beaux jours des recettes 

de beaucoup de plats de la gastronomie de Lleida. Dans ces 

plaines fertiles qui entourent Lleida, Ville de Caractère, 

nous visitons le château de Gardeny qui au XIIe siècle 

logea les soldats templiers basés dans cette région. 

N'hésitons pas à nous mettre dans la peau d'un templier 

comme le propose une des activités du château... 

  

Congost de Mont-rebei 

Notre prochaine étape est Balaguer où nous décidons de 

reprendre des forces avec une coca de recapte faite avec 

des poivrons et des aubergines récoltés dans les jardins 

potagers de la région de Lleida. La route panoramique 

entre Balaguer et la Baronia de Sant Oïsme est un trajet 

d’une grande beauté avec une vue magnifique sur la 

rivière Segre et sur le barrage de Camarasa. Les environs 

du barrage aux pieds de la montagne du Montsec sont 

propices à la randonnée - une étape du GR 1 passe par là - 

mais aussi à l’observation de peintures rupestres ainsi 

qu’au survol de la région en montgolfière, en parapente ou 

en deltaplane à basse altitude. Ces paysages sont un bon 

prélude pour ce qui nous attend au Congost de Mont-

rebei... Un paysage vertigineux qui peut être parcouru à 

pied à travers un étroit défilé ou en kayak le long de la 

rivière Noguera-Ribagorçana. Nous choisissons la voie 

terrestre pour longer les parois dont les hauteurs, sur 

certaines parties, dépassent les cinq cent mètres ! 

Un ciel Starlight 

Avant que ne termine la journée n'hésitez pas à revenir 

sur vos pas pour rejoindre Ager et voir un autre grand 

spectacle de la nature : la nuit étoilée. Les montagnes de 

Montsec, zone déclarée Destination Touristique et 

Réserve Starlight, accueillent le Centre d’Observation de 

l’Univers, où petits et grands découvrent avec joie le 

mystère du cosmos. Après une journée intense et pleine 

d’émotions, nous nous dirigeons à La Pobla de Segur, 

destination finale du train historique "Tren dels Llacs" (le 

train des lacs) dont le parcours offre une vue 

panoramique spectaculaire ! 
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ÉTAPE 2 

AIGÜESTORTES ET L'ART ROMAN DE BOÍ 

Les paysages de l’unique Parc National de Catalogne, avec ses lacs, ses montagnes et l’architecture des églises romanes de 

Boí, annoncent une belle journée dédiée à la nature et à la culture. 

L’unique Parc National de Catalogne 

Le souvenir des constellations dans nos têtes compense le trajet 

assez long entre La Pobla de Segur et la Vall de Boí. En arrivant à 

Senterada, nous voyons les panneaux de signalisation d’accès à la 

Vall Fosca, un autre site naturel de Catalogne qui mérite une 

escapade... La route monte doucement jusqu’au Coll de la Creu de 

Perves, découvrant une jolie vue sur les Pyrénées. Une fois franchi 

le Pont de Suert, la route passe à travers les montagnes, vers la 

porte d’entrée du Parc National d'Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici, l’unique parc national de Catalogne. Au niveau de cet 

accès, on trouve un centre d’information sur le parc. Plus de 200 

lacs d’origine glaciaire entourés de pics hauts de 3000 mètres 

d’altitude nous offrent un formidable environnement naturel.  Au 

printemps et en été, les gentianes et les rhododendrons mettent 

une touche de couleur au cœur de ces vertes prairies. 

Le Parc national comprend deux accès supplémentaires. Boí et 

Espot sont les principaux villages du parc qui servent de points de 

départ pour visiter les endroits les plus connus, tels 

qu’Aigüestortes et le lac Saint-Maurice. Le troisième accès passe 

par les villages de Sort et Llessui, où l’on trouve également un 

centre d’information sur le parc. 

En se promenant dans Aigüestortes 

La Vall de Boí, reconnue sous la marque Nature et Montagne en 

Famille, est un paradis pour les amoureux de la randonnée grâce à 

des parcours adaptés à tous les niveaux, idéale avec des enfants 

mais aussi elle offre des parcours plus exigeants réservés aux 

randonneurs expérimentés. De notre côté, nous choisissons de 

monter jusqu’au Planell d’Aigüestortes depuis Boí, dans un taxi 

4x4, pour commencer une excursion facile qui nous mènera 

jusqu’à l’Estany Llong. Le chemin qui monte jusqu’au Coll de Rus, 

est celui utilisé par les habitants de la vallée pour aller à Barcelone 

avant que ne se construisent les routes. Le même sentier, dans le 

sens contraire, était fréquenté à dos d'âne par la bourgeoisie 

catalane qui se rendait aux bains thermaux de Caldes de Boí. 

Cette marche nous a ouvert l’appétit, heureusement la Vall de Boí 

est un endroit idéal pour déguster une gastronomie Pyrénéenne 

particulièrement riche : champignons, fromages de berger et 

viandes que l'on sert cuisinée a la llosa (pierrade) dans les restaurants 

locaux.  

Le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

comporte trois accès. L’un d’eux est situé à Boí et Espot, les 

principaux villages du parc qui servent de points de départ pour 

visiter les endroits les plus connus, notamment Aigüestortes et le 

lac Saint-Maurice. Un deuxième accès est possible à travers les 

villages de Sort et Llessui, où l’on trouve un centre d’information 

sur le parc. Le troisième accès est celui de Pont de Suert et Senet, 

où il y a également un centre d’information sur le parc. 

La beauté de l’art roman 

L’après-midi sera dédié à l’art roman de la Vallée de Boí, déclarée 

Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. L'histoire commence par 

une famille féodale, les Erill, qui a décidé de faire venir dans la 

vallée les tailleurs de pierres, maîtres d’œuvre et artisans. En 

quelques décennies ils ont construit huit églises et une chapelle. À 

Taüll, un Village de Charme, nous trouvons la quintessence de cet 

art roman : Sant Climent et Santa Maria, deux églises consacrées 

en 1123 à seulement un jour de différence. À Sant Climent, un 

vidéo mapping fait vivre les fresques de l’abside centrale et du 

presbytère. Nous faisons une halte à Erill la Vall pour visiter le 

Centre de l’Art Roman de la Vall de Boí et l’église de Santa Eulàlia 

qui, avec sa tour lombarde de six étages, est considérée comme la 

tour la plus svelte de toute la vallée. Nous continuons le voyage en 

direction du nord pour arriver dans une autre grande vallée des 

Pyrénées : le Val d’Aran. 
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ÉTAPE 3 

LES SINGULARITÉS DU VAL D’ARAN 

Le Val d’Aran a la particularité d'être un territoire des Pyrénées qui a sa propre langue, une architecture 

singulière, une nature et une gastronomie façonnée par sa situation géographique.  

  

Val D'Aran 

Le soleil se lève dans le Val d’Aran. L’orientation 

atlantique de cette vallée avec presque un tiers de 

son territoire au-dessus de 2000 m d’altitude, lui 

confère un climat et une typologie des espèces de 

ses forêts tout à fait particuliers très différents de 

ceux que nous trouvons dans d’autres parties des 

Pyrénées. Bientôt, nous prenons conscience que 

dans ce lieu si particulier, les choses prennent 

d'autres valeurs. À Vielha, la capitale du Val d’Aran, 

une pancarte annonce une foire de l’artisanat hèt a 

man, hèt aciu (fait à la main, fait ici). Une façon de 

nous rappeler qu'ici on parle une autre langue, 

l’aranés. L’architecture avec ses villages en pierre 

blottis autour d’une église ou accrochés sur le flanc 

des montagnes avec une vue dégagée sur la vallée 

rappellent à quel point la singularité l'emporte. 

Cascade d’eau glaciaire 

Depuis Vielha, nous nous repérons en suivant le 

cours d’eau de la rivière Garona jusqu’à un des lieux 

les plus pittoresques du Val d’Aran... Artiga de Lin 

est une succession de prés verts, de défilés et de 

rivières qui forment une des vallées les plus belles 

et les plus faciles d'accès du Val d’Aran. À partir de 

là, une courte promenade nous conduit jusqu’à Els 

Uelhs Deth Joeu, une cascade dont les eaux 

viennent du glacier de l’Aneto. Le phénomène est 

exceptionnel car le cours d’eau qui disparaît quatre 

kilomètres plus haut dans la vallée de Benasque, 

resurgit soudain dans ce lieu magique. 

La faune des Pyrénées 

Dans cette partie des Pyrénées les forêts sont le 

refuge des marmottes et des grands cervidés. 

Quand arrive l’automne, le spectacle du brame des 

cerfs crée un fond sonore dans toute la forêt. Tout 

au long de notre promenade, nous devinons la 

présence de ces animaux sans jamais les voir. 

L’après-midi, nous optons pour visiter Aranpark à 

Bossòst, un village à l'architecture locale typique. 

Dans ce merveilleux parc animalier, enfants et 

adultes s'extasient devant la présence des ours 

bruns, des lynx et des loups gris. Pour terminer la 

journée, nous retournons à Vielha. Si on a la chance 

d'être un mardi, la ville propose un itinéraire "de bar 

en bar" connu dans toute la vallée et qui permet de 

découvrir sous la forme de "tapas" la gastronomie 

locale (Pintxo Pote). 
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ÉTAPE 4 

MARCHE DANS LE CIRQUE DE COLOMÈRS 

La visite des charmants villages en pierre du Val d’Aran est un prélude à une marche dans un des paysages les 

plus impressionnants des Pyrénées : le cirque de Colomèrs. 

Les villages du Val d’Aran 

Nous avons vu que le Val d’Aran est un lieu de 

profondes superstitions, de fêtes du feu inscrites au 

Patrimoine Immatériel de l’Humanité et d’artisans 

qui passent des heures à confectionner des 

céramiques, du fer forgé et de la charcuterie comme 

le fameux fuet, appelé aussi la langoisa seca. La 

journée commence avec les visites des villes de 

Arties, avec ses belles maisons Renaissance nichées 

dans le centre historique et de Salardú, où nous 

pouvons voir un des joyaux de l’art roman, Sant 

Andrèu, avec son église dotée d'une tour octogonale 

et des fresques murales impressionnantes sans 

parler de son Christ en bois. Les plus sportifs 

opteront pour l’itinéraire entre Arties et Salardú en 

E-VTT, vélo électrique de montagne. D’autres 

options sont possibles pour partir à la rencontre de 

l’identité locale comme dans les villages de 

Escunhau, Bagergue ou de Tredós. Nous croyons 

surtout que chaque paysage se découvre à son 

rythme la plupart du temps à pieds, comme nous 

avons décidé de le faire à travers cette excursion. Si 

on recherche un petit plus de détente, on peut opter 

pour la visite des Banhs de Tredòs, l’établissement 

thermal situé dans un environnement naturel 

exceptionnel et qui est le plus haut d’Europe. 

Randonnée à Colomèrs 

Camilo José Cela, dans son livre “Viaje al Pirineo de 

Lérida” (Voyage dans les Pyrénées de Lérida) disait 

que les jambes sont les ailes du cœur. Marcher sur 

les sentiers est une des meilleures manières de 

connaître le territoire, alors, dès le début de l'après-

midi nous commençons depuis Salardú une 

randonnée pour visiter une des merveilles de la 

nature : la plus grande zone lacustre des Pyrénées, 

le cirque de Colomèrs, situé dans une partie du Parc 

National d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

L’itinéraire complet regroupe sept lacs glaciaires, 

mais nous ne sommes pas si ambitieux et nous 

décidons de monter directement jusqu’au refuge. 

Tout au long du chemin, nous trouvons deux lacs, 

différents petits ruisseaux, des ponts et puis des 

formations rocheuses de tous types. Une fois 

arrivés au refuge, nous nous asseyons un café à la 

main pour profiter de la vue de l’Estany de Colomèrs 

et des sommets des montagnes aux alentours. Une 

impression de paix a envahi les lieux ! Plusieurs 

itinéraires circulaires partent du refuge, un court et 

un autre plus long, pour rejoindre différents lacs. 

Nous terminons la journée avec une olha aranaise, 

une délicieuse soupe consistante, typique de la 

gastronomie de la vallée qui nous aide à reprendre 

des forces. 
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ÉTAPE 5 

AVENTURE À NOGUERA PALLARESA 

Cette journée sera marquée par des activités fluviales dans la rivière Noguera Pallaresa et se terminera avec 

une dégustation de fromages primés dans différents concours prestigieux. 

Tourisme actif fluvial 

Après deux jours sans presque avoir utilisé la voiture, 

n o u s r e t r o u v o n s l ’a s p h a l t e e t c o n d u i s o n s 

tranquillement jusqu’à Llavorsí qui, avec Sort 

(Destination de Tourisme Sportif de Catalogne), Rialp, 

sont les capitales catalanes du rafting. La rivière 

Noguera Pallaresa a été la première de la péninsule à 

avoir vu la naissance de ce sport dans les années 80. 

Avec ses passages de II, III et IV degrés, elle figure 

parmi les meilleures rivières d’eaux vives d’Europe. 

Nous ne voulons pas louper cette expérience unique 

adaptée aussi aux enfants. Nous enfilons les 

combinaisons, le casque et les gilets de sauvetage et 

nous nous lançons dans la descente de la rivière avec 

l’aide d'un rafter expérimenté qui conduit notre 

bateau pneumatique. En plus du rafting, nous pouvons 

pratiquer d’autres sports d’aventure comme 

l’hydrospeed, la descente en canoë, le canyoning ou le 

puenting. Si on recherche une activité familiale plus 

tranquille dans les Valls d’Àneu (autre espace reconnu 

avec le label Nature et Montagne en Famille) 

l'alternative est sans doute la visite de l’Écomusée de 

Esterri d’Àneu ou la Maison de l’Ours Brun des 

Pyrénées à Isil. Dans la Vall d’Àssua, il est aussi 

possible de découvrir le métier de berger et de visiter 

l’Écomusée de Llessui. 

De bons fromages 

Après toutes ces émotions, la visite de fromageries de 

montagne nous ouvre l'appétit. Nous profitons de 

l'occasion pour découvrir son processus d’élaboration et 

déguster ces délicieux fromages qui ont obtenu de 

prestigieux prix comme le World Cheese Award. Avant 

de terminer notre journée à El Pallars Sobirà, nous 

faisons un petit détour de quelques kilomètres pour aller 

jusqu’à la pittoresque petite ville de Gerri de la Sal, où 

nous visitons le centre historique et ses murailles, un 

monastère du XIe siècle, un pont médiéval et des marais 

salants avec leur Real Alfolí (monuments catalogués 

comme Biens Culturels d’Intérêt National). 

À La Seu d’Urgell 

Nous continuons jusqu’à La Seu d’Urgell, dans la région 

de l’Alt Urgell, une ville située entre deux rivières et sous 

l’influence de la proximité de la montagne du Cadí. Le 

soleil des dernières heures de la journée illumine Santa 

Maria, l’unique cathédrale entièrement romane qui est 

conservée en Catalogne ; nous arrivons juste à temps 

pour visiter son joli cloître. Dans cette ville, nous 

trouvons l’unique fromage de Catalogne avec une 

Dénomination d’Origine (AO) Protégée, un produit de 

qualité produit localement. La Seu d’Urgell est 

considérée comme la capitale catalane du fromage grâce 

à l’importance de la Foire des Fromages Artisanaux des 

Pyrénées qui est célébrée chaque mois d’octobre 

pendant la foire de Sant Ermengol. 
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EN SAVOIR PLUS 

SI VOUS AVEZ LE TEMPS, VOUS POUVEZ AUSSI VISITER... 

LE “TREN DELS LLACS” (TRAIN DES LACS) 

Inaugurée en 1951, la ligne de chemin de fer qui relie Lleida et La Pobla de Segur fait partie d’un projet 

transpyrénéen qui devait regrouper la ville de Lleida avec Saint Girons, de l’autre côté de la frontière. Mais le 

tracé complet n’a jamais vu le jour. Actuellement, on peut réaliser ce voyage nostalgique jusqu’à La Pobla de 

Segur grâce à deux locomotives des années 60 connues sous le nom des “ye-yés” avec leur traction diesel. Tout 

au long du trajet, on traverse quatre barrages, 41 tunnels de montagne et 31 ponts, avec une vue toujours 

posée sur la rivière Noguera Pallaresa et sur les montagnes de Mont-roig et de Montsec. Le voyage en “Tren 

dels Llacs” dure une heure et cinquante minutes. 

LES DINOSAURES EN CATALOGNE 

Bien avant que les seigneurs féodaux n’aient construit leurs châteaux sur les collines de Lleida ou que les 

Grecs et les Romains ne construisent leurs villes sur le bord de la Méditerranée, les PréPyrénées ont été 

habitées par les dinosaures. Dans différentes zones de la province de Lleida et de Barcelone, on a trouvé des 

empreintes, des os et des œufs fossilisés ainsi que des restes qui ont aidé les paléontologues à comprendre 

comment devait être la vie à la fin du crétacé dans cette région désignée aujourd’hui Catalogne. À Isona et 

Conca Dellà, on peut visiter le Parc Cretaci, composé d'un centre muséographique et de différentes fouilles 

en cours. Le Geoparc Origens englobe l'ensemble des territoires de la province de Lérida doté de trésors 

géologiques exceptionnels. Il fait partie du Réseau mondial de Geoparc de l’Unesco. Dans l’Epicentre, le 

centre de visiteurs du Pallars Jussà, on explique l’importance du Geoparc tant au niveau du patrimoine naturel 

que culturel, et au premier étage, il y a une intéressante exposition appelée Geologia et Terre de Dinosaures. 

Une autre option intéressante est Dinosfera dans la ville de Coll de Nargó. 
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DES EAUX THÉRAPEUTIQUES 

Dans la Vall de Boí, à 1500 mètres d’altitude jaillissent plusieurs sources minéro-médicinales dont les 

températures varient entre 4º et 56°. Les Romains avaient déjà observé les vertus thérapeutiques de ces 

sources au premier siècle et deuxième siècle, comme l’ont fait les seigneurs de Erill qui ont habité ces terres 

mille ans après. La première Maison des Bains ne s’est pourtant construite qu’au XVIIe siècle. La vieille ville 

thermale de Caldes de Boí compte aujourd’hui 37 sources thermales d’eaux chlorurées, sulfatées et 

bicarbonatées, en plus de disposer de deux hôtels qui ouvrent dès le printemps jusqu’à l’automne ainsi que 

d’une usine d’embouteillage d’eau minérale. C’est la station thermale qui a la plus grande variété d’eau, ce qui 

lui a permis d’apparaître dans le livre Guinness des records. 

LA MAGIE DE L’HIVER 

Lleida est synonyme de ski. La province propose de nombreuses options pour pratiquer ce sport que cela soit 

à La Vall de Boí à Boí Taüll Resort, station de ski la plus haute des Pyrénées, ou dans la station réputée de 

Baqueira-Beret dans le Val d'Aran. Il y a aussi d’autres stations plus modestes dans lesquelles il est possible de 

pratiquer le ski alpin et le ski nordique. La liste est longue et variée : Espot Esquí, Port Ainé, Tavascan, Port 

del Comte, Virós-Vallferrera, Aransa, Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erg et Tuixent-la Vansa. Beaucoup de 

ces domaines comptent aussi des options alternatives comme par exemple des promenades en chiens de 

traîneaux ou des itinéraires en raquettes. 

LA CULTURE DES PYRÉNÉES 

Comme dans de nombreuses régions de montagne et de Catalogne les routes sont arrivées dans les vallées 

des Pyrénées bien après que dans le reste du territoire. Son relief escarpé l’a toujours maintenu isolé, ce qui a 

accentué ses particularités sociales et culturelles qui sont encore présentes aujourd'hui. Dans la province de 

Lleida, plusieurs musées évoquent cet intéressant patrimoine culturel, comme l’Espar Raier à La Pobla de 

Segur, dédié aux anciens systèmes de transports fluviaux du bois sur la rivière Noguera Pallaresa. Esterri 

d’Àneu est le centre névralgique des Écomusées aux Valls d’Àneu. Voici une nouvelle conception de musée qui 

nous ramène au style de vie du Pallars au début du siècle à travers une série d’activités participatives. À 

Vilamòs, on peut aussi visiter le musée de Joanchiquet, une maison traditionnelle du XVIIe - XIXe siècle qui 

retrace la vie dans le Vall d’Aran de cette époque. 
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Les communes de Boí, Taüll, Erill la Vall, Barruera, Durro, el Pont de Suert, Llesp, Casós, Vilaller et Senet, situés 

dans le district de l’Alta Ribagorça ; d’Arties et Les, dans le Val d’Aran ; d’Isil et Alins, dans le Pallars Sobirà, ainsi 

que la Pobla de Segur, dans le Pallars Jussà, accueillent les célèbres «  fallas  » des Pyrénées catalanes, une 

tradition festive inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. C’est pendant plusieurs jours autour 

du solstice d’été, à des dates variant selon les villages, que se déroule cette fête captivante. Elle consiste en 

une retraite aux flambeaux portés par les jeunes locaux du haut de la montagne jusqu’au centre du village, où 

l’on allume alors un feu de joie au rythme de la musique et des danses traditionnelles. 

L’ART ROMAN ARANAIS  

Il y a 33 églises romanes dans le Val d’Aran, une pour chaque village de la vallée. De toutes celles-ci, il y en a 

cinq que les experts considèrent être d'intérêt national. La première est à Vielha, celle de Sant Miquèu qui a 

été construite au XIIIe siècle, quand l’art roman commençait déjà à utiliser des éléments du style gothique. La 

deuxième église se trouve à Bossòst, Era Mair de Diu dera Purificacion, construite au XIIe siècle en pleine 

dispute des seigneurs féodaux pour un contrôle de la région. À Bossòst même, sept chapelles ont été 

construites par les paroissiens pour se protéger contre la peste. En chemin vers Port de la Bonaigua, n'hésitez-

pas à aller jusqu’à trois petits villages qui ont un impressionnant héritage roman : Arties, Salardú et Unha. 

L’église de Santa Maria d’Arties est considérée Bien Culturel d’Intérêt National, elle jouit d’une spectaculaire 

Scène du Jugement dernier. Les deux dernières églises de notre circuit, Sant Andrèu de Salardú et Santa 

Eulària d’Unha ont aussi de superbes peintures murales. 

LES PARCS NATURELS 

Sans parler du parc naturel de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici qui est une entité à part entière du parc 

national, deux autres parcs naturels se répartissent la zone occidentale des Pyrénées catalanes. Le Parc 

Naturel de l’Alt Pirineu est un lieu aux chiffres impressionnants. Ses 80 000 hectares le classent comme le 

plus grand parc naturel de Catalogne. Dans son domaine on retrouve aussi un autre chiffre record... Avec ses 

3143 mètres d'altitude, la Pica d’Estats est la montagne la plus haute du territoire catalan. Dans le parc 

habitent certaines espèces en voie de disparition comme le coq de bruyère, l’ours brun et le lézard Pallaresa 

qui ne sont pas faciles à observer. Parc naturel des Hautes Pyrénées fait partie du Parc pyrénéen des trois 

Nations. Constitué de quatre parcs naturels situés en Andorre, en Catalogne et en France, il comprend 

également le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, le Parc naturel communal des Vallées du 

Comapedrosa et le Parc naturel de la Vallée de Sorteny. Le parc voisin le plus proche, est le Parc Naturel Cadi-
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Moixeró protégé par deux cordillères éponymes et unies par le Coll de Tancalaporta. C’est le meilleur endroit 

de Catalogne pour observer l’étourneau grimpeur et d’autres oiseaux endémiques de ces montagnes 

subalpines des Pyrénées comme le pic noir, emblème du parc ou la chouette de Tengmalm. 

 

LE BRAME DU CERF  

Les amoureux de la nature, et notamment de la faune sauvage, ont un rendez-vous à ne pas manquer dans les 

Pyrénées en automne  : c’est le brame du cerf, une curieuse cérémonie sonore qui se déroule dans le cadre 

idyllique des Pyrénées et des Pré-Pyrénées de Lleida. Des espaces tels que les parcs naturels des Hautes 

Pyrénées ou du massif de Cadí-Moixeró, le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, et surtout 

la Réserve nationale de Boumort, accueillent cette merveille du monde animal entre la mi-septembre et la mi-

octobre. Pendant cette période de rut, les mâles se battent entre eux pour gagner les faveurs des femelles, en 

marquant leur territoire et en bramant sans cesse. C’est toute une expérience de découvrir en direct comment 

ces animaux se débrouillent pour reproduire leur lignée parmi les femelles du groupe  : en marquant les pins 

avec leurs bois, en fouillant le sol pour laisser leur trace, en luttant férocement à grands coups de bois ou en 

organisant ces grands concerts du soir jusqu’à une heure avancée de la nuit. Dans la région, il y a des 

entreprises et des gîtes ruraux qui organisent des excursions guidées pour permettre aux visiteurs de profiter 

au maximum de cette expérience et d’observer l’activité dans toute sa splendeur, en compromettant le moins 

possible ce moment vital pour l’espèce animale. 
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