
 

     

SECTION MONTAGNE – RANDO 

FOYER RURAL de QUINT-FONSEGRIVES 
 

 
                                                                           Agrément Tourisme : IM07500174 

 

Lacs, cirque, col de Pessons 
Carte : Serie E-0.140.000 Ed. Alpina. 

 

Présentation de la randonnée :  
Point de départ : 
Station de ski de Grau Roig (Andorre) : parking el cubil 
Se trouve à 168 kms de QUINT-FONSEGRIVES – 2h 30 mn. 
Coordonnées GPS : LAT/LNG  42,5318695/ 1,6976293 (Alt. 2103m).  
Le parcours :  

• Boucle Marcheurs : Lacs et cirque de Pessons. 
Distance : 10 kms, dénivelé : 500 m, Durée : 4h 00 

• Boucle Randonneurs : Lacs, cirque et col de Pessons.  
Distance : 12 kms, dénivelé : 700 m, Durée : 5h 15 

 
 

Excursion avec un itinéraire graduel et modéré qui peut s'adapter à tout le monde.  

À l'extrême nord-est de la Paroisse d'Encamp, en escaladant le col d'Envalira, nous voyons sur la 
droite les lacs et le cirque de Pessons. Il s'agit d'un magnifique cirque glaciaire où nous pourrons 
profiter du plus grand ensemble lacustre d'Andorre. Le cirque est entouré de célèbres sommets 
comme le pic de Pessons, le pic de Ríbuls, le Montmalús.... tous à près de 2800 m d'altitude. Le 
lieu est très fréquenté et populaire en raison de sa richesse naturelle et de son accès facile. Nous 
trouverons cependant dans cette vallée des endroits où nous pourrons apprécier des paysages 
magnifiques et les eaux cristallines de ses lacs de haute montagne 

En arrivant au parking Grau Roig, nous pouvons déjà voir en face toutes les montagnes qui 
encerclent et enferment les lacs du cirque de Pessons. Le cirque est formé de sept lacs principaux 
et de nombreuses lagunes saisonnières L'itinéraire que nous vous proposons relie tous ces lacs par 
l'axe principal du cirque.  

 
 

 

 

   Secours :  112. 

 



 



 

Profil randonneurs : 12 kms- 700 m. 

  

Profil Marcheurs : 10 kms – 500 m. 

Description de la randonnée (pour animateurs). 
Après nous être garé au parking El Cubil (0h00 - 2103 m), nous empruntons la piste de terre située à côté du pont 
sur la rivière et qui nous mènera jusqu'au premier lac de Pessons. La piste est fermée au trafic à l'aide d'une 
barrière. En été, un service d'autobus tout terrain monte toutes les heures (de 10h00 à 17h00) jusqu'au restaurant 
de Pessons. Cette alternative permet d'économiser 30 min de montée par la piste et 200 m de dénivelé (très 
recommandable si l'on est avec des enfants). 
Nous sortons du côté du parking inférieur, une barrière empêche le passage des véhicules. 
À partir de ce point de départ, nous reconnaissons également en face (en direction du sud) le beau cirque des 
Colells et le Bony d'Envalira si caractéristique. 
La piste contourne la télécabine et monte rapidement vers la droite sur une forte pente qui nous permet de 
réaliser le dénivelé nécessaire jusqu'au premier lac de Pessons 
La large piste part en direction de la télécabine 
À mesure que l'on monte, nous avons une meilleure perspective sur les pistes de ski de Grau Roig. La base de la 
station, depuis laquelle nous avons démarré le parcours, est située bien en dessous. En hiver, la piste de terre par 
laquelle nous sommes montés se transforme en piste de ski.  
Nous arrivons au magnifique premier lac de Pessons (0h30 - 2300 m). En face, au fond, se trouve l'imposant 
Montmalús ainsi que le pic de Ribuls et le Pessons. Nous commençons déjà à avoir une meilleure perspective de 
tout le cirque et des montagnes qui l'entourent.  
Le restaurant se trouve juste sur la droite. Sa belle terrasse nous permet d'apprécier les superbes vues sur le lac et 
les alentours pendant une pause. Le restaurant est situé juste en dessous du pic Baix del Cubil, dont le sommet 
offre de très bonnes vues de tout le cirque.  
Nous contournons ce premier lac sur notre gauche. À partir de là, nous devons suivre les marques blanches et 
rouges du sentier de grande randonnée GR 7 qui doivent nous amener jusqu'au dernier lac de Pessons.  
Nous arrivons rapidement au croisement du GR 7 qui conduit vers le col de Montmalús. Nous continuons par le 
chemin de la droite en faisant le tour du lac. 
Nous croisons les eaux qui viennent du lac Forcat et montons par le sentier dont la pente est forte et qui traverse 
une petite forêt et franchit les 60 m de dénivelé qui séparent les deux lacs. À la fin de cette montée, nous arrivons 
au bord du lac Forcat (0h55 - 2365 m). 
 nous continuons l'excursion suggérée, nous avançons par le GR 7 et laissons sur notre gauche une petite 
lagune qui précède le lac Rodó. 
En quelques minutes, nous arrivons au lac Rodó (1h05 - 2375 m), plus grand et plus profond que le lac Forcat. Il 



doit son nom à sa forme. 
Pour arriver au quatrième lac, nous suivons le chemin en légère montée, au milieu de prés de haute montagne et 
de quelques pins. Le chemin est très agréable et facile. Il peut se faire de manière détendue en profitant du 
paysage et du cadre.  
Nous passons par un lac qui précède le lac de Les Fonts 
Nous continuons sur le chemin de GR en direction du col de Pessons. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout, 
notre objectif étant de voir le dernier lac de Pessons. Pour cela, nous devons continuer à monter un peu plus pour 
effectuer le dénivelé suffisant qui nous permettra de le voir. 
Pour les randonneurs, monter jusqu’au col de Pessons et revenir sur vos pas (+1,7 kms, 1h15). 
Nous arrivons au point depuis lequel nous pouvons déjà observer le lac du Cap dels Pessons (2h10 - 2605 m). 
À cet endroit, la montée qui nous a permis de voir tous les lacs qui forment le cirque spectaculaire de Pessons est 
terminée. Pour descendre, nous faisons le chemin parcouru jusqu'à présent en sens inverse. Dans les environs 
immédiats du lac de Les Fonts (2h25 - 2495 m), nous vous proposons de prendre la variante des lacs de La Solana. 
Quelques bornes de pierres nous aident à trouver l'endroit correct pour prendre le sentier qui part de notre 
gauche, difficile à reconnaître. Nous serons attentifs pour pouvoir le trouver. 
Nous voyons au loin, sur notre gauche, les premiers lacs de La Solana (2h50 - 2480 m). Au fur et à mesure de la 
descente, de plus en plus de lacs apparaissent devant nos yeux et nous passons de plus en plus près de ceux-ci. 
Tous ensemble, ils forment les lacs de La Solana. 
La descente par ces lacs se fait au milieu d'une vallée parallèle à la vallée par laquelle nous sommes montés. 
Après avoir laissé derrière nous le dernier lac de La Solana, nous traversons une zone plate avec une petite lagune 
Peu après apparaît à notre droite, en dessous de nous, le lac Forcat (3h20 - 2365 m). Nous descendons vers ce lac 
en faisant plusieurs zigzags et le laissons derrière nous et continuons sur le chemin sur lequel nous nous trouvions, 
en direction du nord-est. 
Nous continuons tout droit et, après quelques mètres, passons devant le sentier situé sur notre droite avec des 
bornes qui nous mènent vers le premier lac de Pessons et le restaurant. Nous continuons tout droit pour rejoindre 
la pista de terre du GRP (3h30) qui nous conduit également au restaurant. 
Nous descendons confortablement par la piste et arrivons à nouveau au premier lac de Pessons (3h35 - 2300 m). 
Pour éviter d'effectuer la descente jusqu'au parking de la station de ski de Grau Roig par la même piste de terre 
par laquelle nous sommes montés, nous longeons le lac sur quelques mètres et prenons, sur la gauche, le chemin 
marqué à l'aide de bornes et de marques bleues qui descend à travers la forêt.  
À un moment donné, ce sentier débouche sur une piste de ski (3 h 50) 
Nous continuons à marcher sur cette même piste de ski et rejoignons un peu plus bas la piste de terre par laquelle 
nous sommes arrivés au restaurant en montant.  
Une fois sur la piste principale, il ne nous reste plus qu'à descendre jusqu'au parking El Cubil (4h00 - 2103 m), 
point de départ et d'arrivée d'un itinéraire qui nous a permis de découvrir de nombreux lacs et un cirque glaciaire 
magnifique. 
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