
DECOUVERTE D’ANDORRE

du 29 septembre au 2 octobre 2015

La sortie sud ouest 2015, en Andorre, débute le mardi 29 septembre à l'hôtel 
Panorama de Escaldes Engordany. L’hôtel est proche du centre-ville, en soirée, 
depuis les chambres, nous contemplons la ville arrosée d’une petite pluie.
Le groupe de 18 participants est accueilli par une charmante guide, Stéphanie qui 
nous propose un apéritif de bienvenue en attendant le repas du soir. 

La principauté d'Andorre, est un pays 
d'Europe situé à 1 023 mètres dans les 
Pyrénées et bordé par l'Espagne et la 
France. C'est l'une des plus petites nations 
souveraines d'Europe, avec une superficie 
de 468 km2 et une population de 75 000
habitants. La langue officielle est le catalan, 
mais l'espagnol et le français y sont 
également parlés.

Sa création remonte à 780 sous le règne de Charlemagne, le pays, divisé en sept 
Paroisses, est régi par un système de droit féodal, (le paréage), le trône est partagé 
par à deux coprinces, l'évêque catalan d'Urgell et le chef d'État français.
Andorre ne fait pas partie de l’Union Européenne mais utilise l’Euro. Elle est membre
des Nations unies depuis 1993, date de la première Constitution d'Andorre.

Le mercredi 30 septembre, il fait beau, nous partons en car vers la ville espagnole de la Seu 

d'Urgell. 

Nous traversons à pied le parc olympique du Sègre, où eurent lieu les épreuves de  

canoë-kayak en 1992 pour les jeux de Barcelone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous quittons le parc olympique pour grimper dans la ville haute de la Seu d’Urgell. 

Dans la ville médiévale, une rue étroite est bordée de maisons des 14ème aux16ème siècles, 

reposant sur des arcades. 

La promenade nous mène au palais épiscopal du Co-Prince. Sur l’ancien palais d’origine 

médiévale, des évêques ont restauré le bâtiment actuel au 19ème siècle. Le bâtiment de 

style néogothique et néo roman, se présente comme une petite forteresse s'ouvrant sur une 

cour. 



Un magnifique panorama s’ouvre sur la vallée en contrebas. 

La ville se blottit au pied de la cathédrale Sainte-Marie, merveille de style lombardo-catalan 

bâtie en 1175. 

Face à la mairie sous les maisons à arcades se trouve le nouveau musée municipal. 

 

Ce musée municipal retrace l’histoire de la ville et fait découvrir son patrimoine. nous 

parcourons l'exposition permanente sur le fromage et découvrons son importance pour les 

Pyrénées comme produit agroalimentaire de qualité. Après une projection vidéo sur la 

fabrication du fromage, une dégustation accompagnée de vin blanc nous est proposée. 

Sous les arcades d'anciennes mesures à grains datent de 1379. 

Nous passons sous la plus vieille porte de la Seu d’urgell la Vell porte d’Andorre du 13ème 

siècle pour rejoindre la rue principale où se trouvent les commerces. 

Nous redescendons dans la ville basse pour rejoindre notre car  qui va nous amener  

à travers montagnes et vallées au village d'Os de Civis (1700m) accessible 
uniquement par les gorges d’Os depuis l’Andorre.
Après avoir traversé le village d’Os de Civis nous atteignons notre restaurant 
d’altitude. Dans cette auberge, devant un panorama somptueux sur la montagne 
nous est proposé un copieux et traditionnel repas composé de 8 plats : soupe de 
pays, salade catalane, charcuterie de montagne, boudins et chorizos grillés, agneau 
à la braise, légumes de saison, fromage, fruits, vin, café, digestif, le tout accompagné 
à l’orgue électronique par un musicien chanteur.
A la fin du repas quelques amis du groupe n’ont pas hésité à faire quelques pas de 
danse.

Après le repas certains d’entre nous 

descendent à pied au vieux village 

espagnol d'Os de Civis, accroché au flanc 

de la montagne. Les animaux pâturent en 

semi-liberté autours des maison Après 

avoir traversé un petit torrent nous 

pénétrons dans les ruelles du village, 

bordées de maisons traditionnelles en 

pierre et toits d'ardoise. 

 

De retour à l’hôtel nous avons le temps de faire un petit tour au centre ville d’Escaldes 

Engordany dans l'avenue Carlemany où s'alignent les commerces. 

 

Le Jeudi 1 octobre, nous visitons à pied, Andorre la Vieille : c'est la principale paroisse 

regroupant la majorité des services et institutions, dont le Gouvernement d'Andorre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaça del Poble, (Place du village), de construction récente est devenue un lieu privilégié 

pour les manifestations populaires et les promenades. 

 

L'église de Sant Esteve construite au 12ème siècle dans le quartier ancien de la ville,
de style roman a conservée son abside et son clocher.

La Casa de la Vall, construite en 1580,.maison de la famille Busquets, est devenue 
le siège du parlement des vallées en 1702.
Depuis 2011, la maison des vallées n'est utilisée que pour les sessions 
traditionnelles Le reste des sessions a lieu dans le nouvel édifice parlementaire situé 
à quelques mètres:

Sur la porte principale, on trouve les armoiries de la Famille Busquets et celles de 
l'Andorre.
Au 1er étage, dans la salle du Conseil, se trouve "l'armoire aux sept clés", baptisée 
ainsi, parce qu’elle possède sept serrures correspondant aux 7 paroisses d'Andorre, 
elle renfermait les archives du pays.

Au cours de la promenade nous découvrons
la sculpture de Dali de 1400 kg, "Noblesse 
du Temps" qui s'élève sur la Piazza della 
Rotonda, au dessus de la rivière Valira, face 
au pont de Paris.
L'avenue Meritxell est la rue commerciale 
d'Andorre la Vieille.



Andorre est le pays du shopping. Grâce à sa fiscalité, on y trouve des produits
détaxés, qui vont du bijoux aux vêtements en passant par la santé ou le sport, mais 
aussi parfum, alcool et cigarettes.

La rivière Valira en forme de Y, traverse 
l'Andorre, les bras supérieurs appelés  
Valira du Nord et Valira d'Orient se 
réunissent à Escaldes-Engordany, à partir 
de là, elle prend le nom de Gran Valira.

La ville d’Escaldes-Engordany, compte 35 
sources d’eau thermale riche en soufre et 
en sels minéraux qui jaillissent à une 
température de 70°C. Les Thermes de 
Caldea sont installés dans un très grand 
bâtiment dominant la ville d'une flèche.
L’usage thérapeutique des eaux thermales, 
s'est orienté vers la thalassothérapie 
privilégiant le bien-être et la relaxation.

L'après midi le car grimpe par les vallées d'Arinsal et de Pal; nous avons l'occasion 
de vérifier la devise qui d'après notre guide dit :"En Andorre tout ce qui monte 
redescend". Notre première étape sera le village d'Ordino.
Perché à plus de 1300 mètres d'altitude, Ordino est un pittoresque village avec ses 
authentiques maisons de pierres et ses toits d’ardoise. La paroisse d'Ordino connue
pour l'industrie du fer, s'est développée entre le 17ème et le 19ème siècle, dans un 
jardin sont exposés les marteaux des anciennes forges.

L'église paroissiale de Sant Corneli et Sant Cebrià (Saint Corneille et Saint Cyprien) 
a été érigée à la période médiévale, agrandie et modifiée à partir du 17ème, elle se 
caractérise par un mélange architectural de baroque et de roman dépouillé.
 

La Casa Plandolit appartenait à des nobles, elle date de la moitié du 19ème siècle. Le 

mobilier et les ornements sont un fidèle reflet du style de vie et de la condition sociale de 

cette famille, ils datent de l'époque où le luxe inconnu dans les vallées andorranes était 

limité à quelques familles. 

 



Nous poursuivons la route jusqu'au Col de la Botella (2069m), frontière naturelle avec 

l'Espagne. Depuis le col s'offre un magnifique panorama sur les sommets pyrénéens, les 

vallées d'Ordino et de La Massana. 

Les vautours tournoient au dessus des sommets et les crocus fleurissent. 

Andorre dispose des domaines skiables les plus hauts et les plus étendus (plus de 200 km) de 

la région pyrénéenne. 

 

Le vendredi 2 octobre nous partons en car visiter le sanctuaire de N.D. de Meritxell, 

situé à Canillo sur les hauteurs d'Escaldes Engordany, il est construit sur une 
ancienne église romane du 10ème siècle, dédiée à Santa Maria qui a été incendié.
Le nouveau sanctuaire a été conçu par l'architecte catalan Ricardo Bofill en 1976.
Aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage très populaire en Andorre, l'église a été 
récemment reconnue comme basilique mineure par le Pape.

A l'intérieur on trouve la statue de la Vierge de Meritxell, Patronne de l'Andorre.

La légende dit que vers la fin du 12ème siècle, le 6 janvier, les villageois de Meritxell 
trouvèrent sous un rosier sauvage en fleur une statue de la vierge à l'enfant, à un 
endroit sans neige. Ils placèrent la statue dans l'église de Canillo. Le lendemain, la 
statue avait disparu; et était retrouvée sous le même rosier. On déplace alors la 
statue dans l'église d'Encamp. Mais, la statue est encore retrouvée le lendemain 
sous le rosier. Les villageois de Meritxell interprètent cela comme un signe et 
décident de construire à cet emplacement une nouvelle chapelle pour leur village.
 

En fin de matinée, nous prenons nos voitures pour aller au Pas de la Case, déjeuner au 

restaurant Gargantua, situé à 50 mètres du télésiège de Grandvalira. 

 

La ville du Pas de la Case établie entre 2 000 et 2 200 mètres d'altitude, est la plus haute ville 

d'Europe, sur la frontière entre Andorre et la France. Elle fait partie de la paroisse d'Encamp. 
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Son nom catalan signifie "le passage de la 

maison", car une petite maison de berger 

était la seule habitation de l'endroit au 

début du 20ème siècle. 

Les deux ressources principales sont le 

commerce générant un tourisme frontalier 

et les sports d'hiver  

 

 

 

 

Après un bon repas à base de cuisine traditionnelle, dans un beau cadre de montagne, nous 

disons au revoir aux amis et chacun reprend la route. 

 

 

 
 

Suzanne Le Morvan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


