
Vivez une journée inoubliable dans la plus haute 
capitale d’Europe ! Andorre-la-Vieille vous o� re à 
la fois la nature et l’histoire, des promenades, du 
shopping dans les meilleures zones commerciales 
des Pyrénées et une o� re gastronomique variée.ITINÉRAIRE 

AUTOMNE 
5 JOURS 

Profi tez d’une promenade magnifi que en pleine 
nature, avec des vues imprenables sur la ville ; et cela 
à deux pas du centre d’Andorre-la-Vieille.
Si vous voulez connaître les moindres détails 
de ce parcours, ne manquez pas les itinéraires 
d’interprétation de l’Anneau Vert, qui montrent 
l’évolution du paysage agricole et urbain ainsi que la 
cohabitation avec les risques naturels.

Le centre historique d’Andorre-la-Vieille vous fera 
voyager dans le temps. Une balade au détour des rues 
pavées à la découverte des plus anciens quartiers de 
la ville, de ses monuments, de son architecture et de 
ses musées. 
Sa grande variété de commerces fi nira de combler 
votre séjour ! 

Après une journée riche en émotions, rien de tel 
que se détendre dans le plus grand centre thermal 
d’Europe. Réservez votre entrée à l’O�  ce de tourisme 
d’Andorre-la-Vieille.

Découvrez quelques-uns des monuments les plus 
anciens et caractéristiques du pays en empruntant 
les chemins traditionnels de Santa Coloma et La 
Margineda. Des églises romanes aux ponts médiévaux, 
en passant par des sites archéologiques qui expliquent, 
non seulement l’histoire d’Andorre, mais aussi celle des 
Pyrénées.

Si l’Andorre est le paradis du shopping, Andorre-la-
Vieille en est le centre! Ne manquez pas les di� érentes 
zones commerciales de la capitale où vous trouverez 
les marques commerciales les plus exclusives, ainsi 
que les plus populaires. 

L’une des meilleures o� res de restauration et de 
loisirs nocturnes de la Principauté se trouve dans le 
centre historique. 

Aventurez-vous dans les forêts de Palomera, sur le 
versant ombragé d’Andorre-la-Vieille, et découvrez les 
magnifi ques couleurs de l’automne pyrénéen tout en 
empruntant un itinéraire de montagne dans la vallée 
classée patrimoine de l’humanité par l’Unesco.

Promenez-vous dans les rues d’Andorre-la-Vieille 
et appréciez le musée « Roches dans la Ville », un 
itinéraire en plein air qui vous permettra de connaître 
et d’observer la grande diversité géologique des 
bâtiments de la ville.

Un éclairage très réussi fait de la sculpture « 7 Poetes » 
de l’artiste Jaume Plensa, et de la Casa de la Vall, une 
visite nocturne incontournable.

À 10 minutes en voiture d’Andorre-la-Vieille, 
découvrez la vallée d’Ordino. Des paysages de 
charme, des villages traditionnels et plusieurs musées 
qui rendront votre matinée inoubliable.

En partant d’Ordino en direction Canillo, parcourez 
le col d’Ordino, une route de montagne avec des 
paysages qui montrent la grandeur des vallées de la 
Principauté.
Vous ne pouvez en aucun cas manquer le belvédère 
du Roc del Quer, une passerelle ouverte sur la 
vallée de Canillo où vous croirez voler. Pour fi nir 
cet itinéraire, de retour à la capitale, arrêtez-vous à 
Meritxell, petit village qui abrite la basilique-sanctuaire 
de Meritxell, sainte patronne d’Andorre.

C’est bien en automne que vous dégusterez les 
meilleurs plats de la gastronomie locale. Consultez 
le catalogue des journées gastronomiques « Andorra 
a Taula » et laissez-vous séduire par les propositions 
des chefs cuisiniers du pays. 

Vous ne pouvez pas quitter l’Andorre sans avoir visité 
la vallée d’Enclar, un des meilleurs endroits pour 
observer la faune autochtone.
Vous y trouverez aussi le site archéologique de Sant 
Vicenç d’Enclar.

Élancez-vous sur le plus long toboggan d’Europe ou 
glissez sur la rampe Tubby ou Minitubby à bord d’une 
bouée géante. Ne manquez surtout pas les activités 
de loisir que vous o� re le parc de Sant Julià de Lòria 

Découvrez l’o� re gastronomique de l’avenue Meritxell, 
de Fener Boulevard et de Riberaygua i Travesseres.
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POUR TOUTE INFORMATION ET 
RÉSERVATION, 
N’OUBLIEZ PAS DE NOUS RENDRE VISITE 
À L’OFFICE DE TOURISME 
D’ANDORRE-LA-VIEILLE
T (+376) 750 100
Email : info@ofi cinaturisme.ad
O�  ce de tourisme
Plaça de la Rotonda AD500


