
Séjour-randonnées à Prullans du 11 au 14 juin 2019 

    
La Cerdagne(Cerdanya) est une région naturelle d'une superficie de 1 086 km2 située dans l'est du massif 
des Pyrénées, partagée entre l'Espagne à 50,3 % et la France à 49,7 %. On appelle Basse-Cerdagne la partie 
espagnole et Haute-Cerdagne la partie française, car située dans la moitié amont de ce bassin. Avant son 
rattachement à la France lors du traité des Pyrénées (1659), la Cerdagne faisait partie du Comté de 
Cerdagne.                                                                                                                                                                                  
La Serra del Cadí (Serra en catalan, ou Sierra en espagnol, signifie « scie »), suit un axe ouest-est, 
parallèlement à la zone centrale des Pyrénées au nord, dont elle est séparée par la rivière Sègre ; son cours 
vient de la Cerdagne à l'est et se dirige vers l'ouest jusqu'à la Seu d'Urgell puis oblique au sud en direction de 
l'Èbre, délimitant ainsi le massif de Cadi à l'ouest et sud-ouest par ses affluents. Au sud se trouve la 
rivière Llobregat et ses affluents, et d'autres massifs de montagne plus mineurs comme la Serra del Port del 
Comte, la Serra del Verd, la Serra de Pedraforca et la serra d'Ensija.                                                                                  
Ce massif forme une continuité à l'est avec le massif de Moixeró, relié par le col de Tancalaporta (2 465 m). 
Le tout constitue une barre imposante d'environ 30 km de long qui s'étend suivant un axe ouest-est, et fait 
partie de la ligne de partage des eaux entre le Sègre et le Llobregat. La crête culmine à 2 500/2600 m. Les 
pentes nord forment une longue falaise de plus de 500 mètres de haut ; le versant sud, en revanche, est 
beaucoup plus doux dans la partie supérieure.                                                                                                                               
L'ensemble de la barrière de Cadí et Moixeró a longtemps constitué un obstacle à la communication entre les 
deux vallées, on peut la traverser à pied par le coll de Pendis 1 820m,   les autres cols dépassant les 
2 400 mètres comme le pas dels Gosolans (2 400 m) et le coll de Tancalaporta (2 465 m). Depuis 1984, 
le tunnel du Cadí, qui traverse le Moixeró, relie la Basse-Cerdagne au nord à la vallée du Llobregat au sud.                                                          
Elle domine les villes de La Seu d'Urgell située au nord-ouest et Berga au sud-est. La population sur zone vit 
dans de petits villages d'altitude difficiles d'accès, comme Estana (1 483 m), Lletó (1 479 m) et Josa de 
Cadí (1 431 m). Des châteaux et des églises d'architecture romane sont présents, tels qu'aux villages 
de Saldes, Gósol, Josa de Cadí et Villec ; les sanctuaires de Gresolet, Bastanist et de Boscalt sont les témoins 
d'une population médiévale de densité comparable voire supérieure à celle d'aujourd'hui. 

     
  Coupe géologique des massifs de Pedraforca et Cadí  

                           Et pour les spécialistes : 

Couleurs des roches, des plus âgées au      

plus récentes :                                              

gris   = Permien, violet = Trias,             

bleu = Jurassique,                                  

vert foncé = Crétacé inférieur,               

vert clair = Crétacé supérieur,             

orange foncé = Paléocène,  

Jaune = Eocène                      

Prullans                                      
Province de  Lérida. 

Sa situation sur le flanc droit de 

la vallée du Sègre permet de 

profiter d’une vue panoramique 

sur la Sierra del Cadi ; de ce fait 

Prullans est considéré comme   

«un mirador » de la Cerdagne. 
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Départ de Montpellier aux alentours de 8h15 
Prendre l’autoroute jusqu’à Perpignan, sortie nord (la première) puis aller vers Perpignan, continuer 
par la voie rapide et suivre direction Prades, Font-Romeu, Andorre (plusieurs carrefours avant de la 
rejoindre), jusqu’à Ille/ Têt. Continuer par la N116 vers Prades, Andorre ; à la sortie de Mont-Louis 
suivre la direction Espagne et Andorre, et continuer jusqu’à Saillagouse. Attention juste avant la 
sortie, sur la droite, (en face des pompiers) suivre la direction gare, Estavar, Llivia (D33),  2km 
environ vous arriverez à un virage, (laisser la route qui descend sur la droite vers Estavar),et suivre 
tout droit la petite route D33C  traverser le hameau de Rô, et rapidement vous êtes en Espagne, 
continuer pour arriver à Llivia ; suivre la route principale, (sur la gauche vous verrez, un poste à 
essence), continuez jusqu’au rond-point  avec une sculpture en fer et un jet d’eau, tourner à angle 
droit sur votre gauche le passage St Guilhem, flèches bleues sur le plan ci-dessous, vous continuez 
tout droit, pour arriver au parking du Parc St Guilhem, lieu du  pique-nique, pour 12h.  
 
 

 

 
 
De Llivia départ pour Prullans vers 16h30 : 
 
Depuis le parking, pour rejoindre Prullans, revenir au rond-point, et à gauche, flèches oranges sur le 

plan ci-dessous, et suivre la direction Puigcerda, La Seu d’Urgel et Andorre ; passer Ger, Bolvir, 

Belver et après  5km, attention au radar, et prendre à droite, la route qui monte à Prullans et la suivre 

jusqu’à l’hôtel Muntanya, les parkings sont sur la droite.
 



A voir, ou à visiter  à proximité 

 

   

 à Llivia le musée municipal avec sa pharmacie la plus ancienne d’Europe, 

 le parc des Bunkers à la sortie de Martinet, (en direction de la Séo d’Urgell), 

appartenant à la ligne de défense (1944-1947) dans les Pyrénées, construite par 

Franco pour protéger l’Espagne d’une invasion alliée après la 2ème guerre mondiale. 

 à Martinet la Casa del Riu, un centre d’interprétation sur la rivière, 

 à Arsèguel le musée de l’accordéon, 

 L’Andorre, pour des achats éventuels, mais aussi pour son patrimoine culturel très 

riche, Eglises romanes et modernes, sanctuaire de Meritxell, la Maison des vallées, 

ses villages typiques : Pal, Canillo…, et de nombreux parcs de tourisme … 

.la Seu d’Urgell la cathédrale romane et son cloître       .   Bellver l’Église Sainte-MarieTalló, 

 



                      Randonnée du mardi 11 juin 2019 : 

                                               la boucle de Llivia : + 

et en option, la montée aux ruines du château : + + 
 
 
 

Avec cette randonnée nous marcherons au cœur de l’histoire et de la 
géographie de Llivia. Considérée comme ville en 1659, les royaumes de 
France et d’Espagne sont arrivés à un compromis : « la partie nord et ses 
petits villages reviendront à la France, et l’Espagne gardera la seule ville 
«Llivia» avec ses droits et usages ». Nous découvrirons cette enclave 
espagnole où nous sommes arrivés par la route internationale…sans passer 
de frontière ! 
 
Altitude de Llivia : 1124m. 
 

Dénivelé : 150m avec montée au château,  
80m environ pour les autres 

 

Distance : 5Km 

 

Difficulté : + pour la boucle et la visite de Llivia 

+ et un peu plus, pour la montée au château, avec un beau    
panorama, depuis la table d’orientation. 
 

Du Parc Saint Guillem, (lieu du pique-nique), en longeant le Sègre nous arriverons 
au pont frontière entre l’Espagne et la France et nous rejoindrons le chemin qui 
contourne la « montagne » de Llivia.  Sur le petit pont romain, nous rentrerons à 
nouveau en Espagne et, nous suivrons le chemin de terre en contrebas de la colline 
de Llivia ; sur la droite nous verrons d’anciennes carrières de schiste. Au bout de ce 
chemin, il y aura deux options :  

- soit la montée au château par un sentier en forêt, avec au sommet vue 

panoramique sur les « Cerdagnes», et descente vers l’église, 

-   soit continuer le chemin direction l’église de Llivia. 
 

Pour tous, nous visiterons la ville, et chacun pourra flâner à son rythme, faire des 
achats, avant le départ pour l’hôtel prévu à partir de 17h. 
 
 
 
  



 



Randonnées du mercredi 12 juin 2019, avec un guide de l’hôtel : 

Le Prat del Cadi suivi de la boucle des belvédères d’Estana. 

La Serra del Cadí est un massif de montagne de la chaîne des Pyrénées et se trouve 

en Catalogne. S'étirant d'ouest en est, elle mesure 23 km de long pour 8 km de large, et culmine 

au Vulturó, aussi appelé puig de la Canal Baridana, à 2 649 mètres.  Avec ce circuit, rapidement 

vous approcherez de très près les impressionnantes parois verticales, puis vous pourrez profiter 

des vues sur tous les massifs de Cerdagne. 

Itinéraire : voir tracé sur fiche + 

Au départ de l’hôtel rejoindre la route principale, N260 et à droite, prendre la direction de Martinet, 
à la sortie de ce  village, sur la gauche suivre Montella pour bifurquer aussitôt à droite vers le 
village d’Estana. La montée est belle, mais la route est étroite et demande de l’attention. Se garer 
après l’Eglise en suivant « Coll de Pallers».  

Dénivelé cumulé : 398 +257 = 655m 

Distance : 7,7+4,7 = 12,4km 

Difficulté : ++ à +++  pour le dénivelé de la 1ère partie à la descente 

1ère partie : Le Prat del Cadi 

Le long d'un agréable sentier, vous arriverez au pied de la face nord du Cadí, d'où vous aurez une 

vue magnifique sur toute la pente de la montagne, avec ses canaux et ses parois rocheuses. Le 

Prat de Cadí est  une vaste prairie située à 1 826 m d’altitude, un havre de paix situé sous les murs 

de la face nord du Cadí. La quasi-totalité du parcours se déroule à l'intérieur du parc naturel Cadí-

Moixeró, Les chaînes de montagnes Cadí et Moixeró constituent l'axe vertébral de ce parc naturel 

qui constitue une imposante barrière de montagne reliant les Pyrénées aux Pré-Pyrénées, abritant 

des espaces d'une grande beauté. 

 

 

2ème partie : Belvedères du Pla de l’Agila  voir dénivelé fiche + 

Face à l’église, à droite, un panneau « Miradors de l’Aliga »,  suivre le sentier en restant sur la 

droite et rapidement après la montée vous arriverez sur un plateau, en continuant sur la droite, 

vous rejoindrez rapidement le premier mirador Il faut continuer et faire le tour de ce superbe 

plateau fleuri et boisé pour accéder aux trois autres miradors d’où les vues sont bien dégagées : 

sur la plaine de Cerdagne, aussi sur les sommets andorrans, espagnols, et même français, et sur 

la Serra del Cadi, en terminant la boucle ;  puis, retour à Estana par le même chemin. 
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Randonnées du mercredi 12 juin 2019 

La boucle des belvédères d’Estana : le Pla de l’Agila. 

 

Avec cette randonnée, nous allons approcher de très près La « Serra del Cadí ». L’itinéraire 
panoramique, nous permettra d’admirer ses impressionnantes parois verticales, et des 
vues panoramiques sur des montagnes de près de 3000m qui couronnent la grande vallée 
de Cerdagne où coule le Sègre. 

 Dénivelé cumulé : 257 m 

Distance : 4,7 km  

Difficulté : + car faite très lentement, avec de nombreux arrêts, et sans difficulté particulière.  

Face à l’église, à droite, un panneau « Miradors de l’Aliga ». suivre le sentier en restant sur la 

droite et après la montée vous arriverez sur un plateau ; en continuant sur la droite, vous 

rejoindrez rapidement le premier mirador. Il faut continuer et faire le tour de ce superbe plateau 

fleuri et boisé pour accéder aux trois autres miradors d’où les vues sont bien dégagées, sur la 

plaine de Cerdagne, sur les sommets Andorrans, Espagnols, et même Français  et sur la Serra 

del Cadi ; terminer la boucle et revenir à Estana par le même chemin. 

 

Au départ de l’hôtel, descendez jusqu’à la route principale 

N260, tournez à droite vers la Seu d’Urgel, traversez Martinet, 

et à la sortie tournez à gauche direction Montella, et aussitôt 

après tournez à  droite vers Estana ; attention la montée est 

belle, mais la route est étroite et demande de la vigilance. 

Estana 



 

 

La boucle des belvédères du Pla de l’Aliga + 

 



Randonnée du jeudi 13 juin 2019 : La boucle du pont du diable, 

encadrée par un guide de l’hôtel 
Randonnée : 14,4km   

Dénivelé :      554 m +++  

Altitudes :      de 1269m à 1656m 

Conseils : porter des chaussures de préférence montantes et imperméables, il 

se peut que vous deviez traverser des ruisseaux. 

Cette boucle dans le secteur  de « Barida » vous fera découvrir trois villages de moyenne 

montagne : Musser, Aranser, Lles de Cerdanya, qui vous montreront la « vraie » vie rurale 

pyrénéenne au milieu des pâturages et des bois. Vous admirerez également les maisons en 

pierre, des recoins envoutants et des églises romanes. Votre circuit commencera  par Musser, 

village-musée, qui vous contera cette vie rurale. 

 

 



 



Randonnée du jeudi 13 juin 2019 : La boucle des belvédères de Prullans  

Randonnée : 9 km  

Dénivelé :      264m 

Altitude :       de 1070 à 1321m  

Difficulté : + circuit sans difficulté particulière (nombreux arrêts sur la journée)  

Itinéraire :     départ à pied de l’hôtel. 

Nous découvrirons la zone autour de Prullans (village de montagne pittoresque), connue pour ses 

superbes vues panoramiques, également appelé Mirador (belvédère) de la Cerdagne. Nous 

découvrirons les hameaux  de la vallée, en cheminant au milieu des pâturages, des cultures, des 

forêts et arriverons à Ardovol ; nous descendrons  en terminant la boucle,  pour revenir à l’hôtel.   

   

       



 

 



Randonnée du vendredi 14 juin 2019 : 

Du refuge de Guils- Fontanéra, au refuge de la Feixa. 

Randonnée : 7,5 km aller - retour  

Dénivelé :      384 m 

Altitude :       de 1896m à 2160m 

Difficulté : + et un peu plus, mais sans aucune difficulté. 

Départ  hôtel de Prullans 9h pour tous : direction refuge de Guils Fontanéra. 

Itinéraire : de Prullans rejoindre la route principale n°260, tourner à gauche (en 

direction de Puigcerda), passer Bellver, Bolvir, Ger et au premier giratoire 

tourner à gauche direction Sanéja et Guils de Cerdanya, route GIV 4035, 

tourner à gauche, passer Saneja et à l’entrée de Guils, emprunter à droite la 

route forestière qui monte dans la montagne vers Guils Fontanera. On arrive à 

un parking et au refuge. – se garer – (altitude 1896 m). 

La Randonnée : nous emprunterons tous, la route empierrée, et tout de suite après le refuge, 

nous prendrons le chemin à gauche qui est pratiquement horizontal. A un embranchement, il 

descend dans la vallée (ne pas suivre) ; un panneau indique « refuge de la Feixa 45 mn » par le 

GR 11, nous monterons en suivant les marques du GR, arrivée après 3,8 km au refuge de la 

Feixa (altitude 2160m).  

Le retour se fera par la route forestière empierrée (3,7 km) ; suivant les horaires, le pique-nique  

aura lieu : soit au refuge de la Feixa, soit à l’arrivée à Fontanéra.  

Les «petits marcheurs» suivront le même sentier, chacun marchera à son rythme… et nous 

n’irons pas jusqu’au refuge de la Feixa ; nous redescendrons, par le même chemin qu’à la 

montée, après avoir profité des paysages variés et magnifiques ! 

Pique-nique aux alentours des voitures à Fontanéra. 

   

 
Circuit de la route forestière pour accéder à Guils de la Fontanéra, depuis Guils en orange,(en vert rando) 

N206 
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Boucle du refuge de Fontanéra au refuge de la Feixa   


