HÔTEL PRINCESA PARC / HÔTEL DIANA PARC
ÉTÉ 2018
RANDONNÉES PÉDESTRES GUIDÉES JOURNALIÈRES (LUNDI au SAMEDI):
Les sorties proposées sont données à titre indicatives et sujettes à modification selon le nombre de
participants et les conditions météo.
Renseignements uniquement sur place à la réception avec les accompagnants.
Inscriptions tous les soirs pour le lendemain à partir de 19h00 à la réception.
Parc Naturel Vall de Comapedrosa
Depuis Arinsal – Randonnée au Refuge Canut (2080 m.) Départ de l’Hôtel,(à pied), en direction du “Refugi
Canut”, situé à 2080m . Itinéraire de difficulté modéré parfait pour un premier contact avec la montagne.
Picnic au Refuge puis retour par les « bordas » de Percanela, et Prats Nous. Retour à l’hôtel vers 15h30.
Ou Ascension du Pic de Comapedrosa 2942m (pause au refuge) C’est une ascension difficile avec
quelques passages raides. Il est important d’être bien préparé physiquement,d’avoir des chaussures
adéquates, beaucoup d’eau, nourriture vitaminée. Temps de montée : 4 heures.
Grau Roig - Lacs des Pessons
Direction Grau Roig, d’où nous partirons à pied pour un circuit de niveau moyen autour des 22 lacs des
Pessons. Picnic aux Lacs Retour à l’hôtel vers 17h30. Cette randonnée est recommandée pour la diversité
de sa Flore, ses Montagnes, Lacs et Eaux glaciaires présents.
Vallnord -Pal -Coll de la Botella Port de Cabus - Espagne
A partir du Port de Cabus 2300m, diverses possibilités d'excursions plus ou moins difficiles par le chemin des
Contrebandiers avec sa faune ( chevaux vaches taureau vautours et peut être isards ) abondante en
liberté dans un paysage sauvage et grandiose. Pic-nic ou Restaurant ( en supplément sur réservation
suivant quota) et retour au voitures vers 15h00 ( excursion avec pic-nic). Possibilités dans l'après midi de vous
rendre a Vallnord ( Quad, Equitation, Vtt et toutes les activités de Vallnord - www.vallnord.com (voir les
tarifs)
Cortals d'Encamp – Refuge et Lacs d'Ensagents ou de la Coma dels Llops
Avec l’observation des familles de Marmottes au départ de l'excursion. Itinéraire de niveau moyen avec
passage sur pierriers. Retour à l’hôtel vers 17h00
Vall de Sorteny Parc Naturel et vallée du Rialb
Du coté d’El Serrat , départ pour une montée d'environ 600m de dénivelé ( 2 heures)
soit vers lac de l'Estanyo (pic en option + 1H30) ou lac Bleu en passant la frontière Française avec l'Ariège.
Flore impressionnante et Faune omniprésente. Retour à l’hôtel vers 17h00
Vall d'Incles – Refuges, Lacs, Bordas et Eglise romane dans une vallée aux multiples itineraires.
L'Art Roman, ses Villages, ses Bordas autour d'Ordino, Sornas, Llorts, et son pic au centre d'Andorre, le
Casamanya
Parc Madriu-Perafita-Claror au départ d'Engolasters. Une fois de plus, de nombreux itinéraires peuvent être
proposés avec différents niveaux à travers ses vallées majestueuses et protégées, classé Patrimoine Mondial
par l'Unesco.

Et bien d'autres itinéraires pourront être mis en place durant l'été afin de faire découvrir a chacun
d'entre vous toutes les vallées, villages, paysages et pic d'Andorre.
IMPORTANT: Prévoir impérativement vétements adapté , chaussures obligatoires (montagne,
rando ou trail), sac a dos pour pic-nic, k-way, eau et divers personnel.
Départ tous les matins 9h00 avec son propre véhicule (sauf exeptions) en direction d'un lieu de
rendez-vous qui se trouve de 10 à 30 minutes de l'hotel. Covoiturage possible a voir sur place.
Enfants a partir de 8 ans (accompagnés d’un adulte).

