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Andorre en bref
Andorre est un pays singulier. Son histoire, tout aussi 
singulière, nous raconte comment ce petit territoire est 
parvenu à survivre comme nation, à savoir grâce à une 
insolite stabilité à l’intérieur de ses limites géographiques 
et dans ses formes de gouvernement, dont les origines 
remontent au Moyen Âge. L’indépendance d’Andorre est 
survenue suite à la signature d’un pacte féodal en 1278, 
après un siècle de conflits entre deux seigneurs. Son 
organisation politique singulière – la souveraineté partagée 
entre le comte de Foix (actuellement le président de la 
République française) et l’évêque d’Urgell – a traversé les 
siècles et s’est modernisée avec la constitution de 1993. 
Andorre est aujourd’hui un état de droit : une co-principauté 
parlementaire, le 184e membre des Nations Unies.
Andorre se situe au cœur de la zone axiale des Pyrénées. 
D’une superficie de 468 km2, dont seulement 8 % sont 
urbanisés, c’est le plus grand des micro-États d’Europe : le 
reste est un enchaînement de sommets, de lacs et de fleuves, 
un fabuleux paysage de haute montagne dont l’altitude 
moyenne atteint près de 1 900 mètres. Dix pour cent 
de la superficie totale, correspondant au site du Madriu-
Perafita-Claror, ont été classés au patrimoine mondial par 
l’Unesco en raison de leurs valeurs culturelles et naturelles 
exceptionnelles.

Le pays est divisé en sept paroisses, gouvernées par les 
comuns (équivalents des mairies), une institution d’origine 
médiévale. Il compte près de 76 000 habitants. Sa langue 
officielle est depuis très longtemps le catalan. Toutefois, la 
diversité des nationalités représentées a favorisé la présence 
de nombreuses autres langues telles que l’espagnol, le 
français et le portugais.
Grâce à son offre commerciale, professionnelle, sportive et 
culturelle, Andorre vous offre tout le nécessaire pour faire 
de votre séjour parmi nous une expérience inoubliable.
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Nichée au cœur de la vallée 
centrale du fleuve Valira, dans 
le centre du pays, Andorre-la-
Vieille est la capitale historique 
des vallées. Au Moyen Âge, les 
représentants des six paroisses 
historiques d’Andorre venaient s’y 
réunir lors du Consell de la Terra, la 
première assemblée législative du 
pays. Le nom d’Andorre-la-Vieille 
est relativement récent. Datant 
de la fin du XVIIIe s., il dérive de 
son ancienne appellation : la Vila 
d’Andorre. La ville est actuellement 
le centre névralgique du pays, 
la capitale politique, culturelle 
et commerciale d’Andorre ainsi 
que l’agglomération la plus 
importante des Pyrénées.
La paroisse d’Andorre-la-Vieille, 
quant à elle, est plus récente : elle 
résulte de la division de l’ancienne 
paroisse d’Andorre – qui donna 
son nom au pays – en deux 
nouvelles paroisses : Andorre-la-
Vieille et Escaldes-Engordany. 
Les nouvelles divisions se basèrent 
sur l’existence des quarts, un 
organisme administratif ayant 
moins de compétences que 

la paroisse. Elle compte trois 
communes : La Margineda, Santa 
Coloma et Andorre-la-Vieille, 
avec les quartiers historiques du 
Pui et du Puial.
Andorre-la-Vieille est le 
moteur du pays : une capitale 
dynamique, en perpétuelle 
évolution et qui se réinvente sans 
cesse. Il n’y a pas de meilleure 
période pour la visiter. Elle vous 
accueille dans une atmosphère 
chaleureuse en hiver ; et dans 
une atmosphère joyeuse et 
toujours accueillante en été. 
Quelle que soit l’époque de 
l’année, vous trouverez l’excuse 
parfaite pour venir y passer 
quelques jours : les activités 
culturelles et sportives, le 
patrimoine, la possibilité de 
se promener dans le centre 
commercial à ciel ouvert le plus 
singulier d’Europe. L’Andorre 
contemporaine accueille ses 
visiteurs avec la légendaire 
hospitalité pyrénéenne remise 
au goût du jour : les racines 
ancestrales de la montagne, 
tournées vers l’avenir.

Andorre-la-Vieille, 
la Vila d’Andorre
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Andorre-la-Vieille, 
capitale culturelle
Andorre-la-Vieille possède un patrimoine très 
riche, avec des vestiges qui témoignent d’une 
longue histoire, allant des premiers habitants du 
pays jusqu’à aujourd’hui. De nombreux efforts 
ont été déployés pour préserver et mettre en 
valeur ses monuments, répartis entre le centre 
historique et les parties hautes de la paroisse. Il 
existe différentes manières de les découvrir, du 
circuit organisé à la visite détaillée.
La capitale propose une vie culturelle active, avec 
des activités organisées tout au long de l’année. 
Du cycle de fêtes traditionnelles – comme les 
Brandons de la Saint-Jean, classées au patrimoine 
culturel immatériel – aux saisons de musique, de 
danse et de théâtre. L’agenda d’événements est 
un enchaînement de propositions en tout genre, 
le reflet d’une vie citadine intense et participative.

Le patrimoine architectural

La meilleure manière de se faire une idée précise de la 
richesse et de la diversité des monuments historiques 
de la paroisse consiste à suivre l’itinéraire de l’Arc 
patrimonial, au sud de la paroisse, entre Santa Coloma 
et La Margineda. Il s’agit d’un parcours balisé de 
près de cinq kilomètres (lorsqu’il est réalisé dans son 
intégralité) qui permet de parcourir douze mille ans 
d’art et d’histoire au cours d’une promenade à pied 
de deux heures environ. Au programme, plusieurs 
sites du patrimoine allant de la fin du Paléolithique à 
la fin des années 1920. Le parcours relie certains des 
monuments les plus importants afin que vous puissiez 
comprendre l’essence du patrimoine andorran.
L’église de Santa Coloma est l’église la plus 
emblématique du pays, avec sa nef pré-romane mais 
aussi – et surtout – son singulier clocher de plan 
cylindrique construit au XIIe s. La maison Casa dels 
Russos, à la sortie de la localité de Santa Coloma, 
marque le début de l’architecture contemporaine en 
Andorre. Le site archéologique de la Roureda de la 
Margineda est impressionnant : il abrite les vestiges 
d’une ville médiévale fortifiée ayant joué un rôle 
clé dans la naissance du pays. Au sud de la paroisse, 
franchissant les eaux du Valira, nous trouvons le pont 
neuf de la Margineda, de style roman et érigé vers la 
fin du XIVe s. ou le début du XVe s.
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La capitale andorrane possède elle aussi un patrimoine riche et 
varié. Le centre d’Andorre-la-Vieille abrite l’église paroissiale 
Sant Esteve qui, malgré les rénovations plutôt récentes 
entreprises par Josep Puig i Cadafalch, conserve encore 
son abside ainsi que plusieurs éléments de la construction 
originale. À l’intérieur, nous trouvons deux retables revêtant 
une certaine importance, sans oublier le célèbre Quadre de les 
ànimes, de Joan Casanovas. L’autre temple roman d’Andorre-
la-Vieille est celui de Sant Andreu, une petite église bordant 
l’ancien chemin de La Massana. 
Dans le centre-ville d’Andorre-la-Vieille, mentionnons la 
Creu Grossa, une croix érigée au XVe s. et située au pied 
de la rue du même nom. L’original est conservé au rez-de-
chaussée de la Casa Comuna, le bâtiment abritant les services 
administratifs de la mairie, sur la place Príncep Benlloch.
Dans le quartier historique d’Andorre-la-Vieille, nous 
trouvons le bâtiment le plus symbolique du pays : la Casa de la 
Vall. Ce grand manoir, paré d’éléments défensifs à l’extérieur 
et de peintures murales à l’intérieur, fut construit en 1580 
par la famille Busquets. Le Consell General – l’assemblée 
législative andorrane dont les origines remontent au Moyen 
Âge et qui fut consolidée en 1419 – le racheta en 1702 pour 
le rénover et y installer son siège. La Casa de la Vall accueillait 
les réunions des conseillers mais aussi les séances du Tribunal 
de Corts. Dans la salle du Consell, nous pouvons admirer la 
célèbre armoire des Set Claus, accessible uniquement en 

présence des représentants des sept paroisses, chacun 
d’entre eux détenant une clé. Depuis, le siège du Consell 
General a été transféré dans un nouvel édifice attenant à la 
Casa de la Vall.

L’architecture traditionnelle andorrane est également 
présente dans les localités de La Margineda et Santa Coloma. 
Le centre historique d’Andorre-la-Vieille abrite encore 
quelques bâtiments datant des XVIIIe et XIXe s., hauts 
représentants du monde rural. Parmi les constructions les 
mieux conservées, nous trouvons Cal Closca dans le quartier 
du Pui d’Andorre-la-Vieille, un édifice inscrit à l’inventaire 
général du patrimoine culturel d’Andorre. Mentionnons 
également les manoirs Casa Cintet, Casa Guillermó et Casa 
Molines sur la place Príncep Benlloch.
Au XXe s., lorsqu’Andorre décide de s’ouvrir au monde, 
le pays voit apparaître de nouvelles formes architecturales 
à partir d’éléments traditionnels, ce qui a pour résultat 
l’émergence d’un style très caractéristique, très andorran : on 
l’appelle l’architecture du granit. Les bâtiments de ce style 
sont nombreux et la Casa dels Russos en est le premier 
exemple. Le premier tronçon de l’avenue Meritxell, dans le 
centre de la capitale, est également bordé de maisons de ce 
style : la Casa Maestre, l’ancienne clinique Vilanova, la Casa 
Felipó ou l’ancienne Viguerie Française.
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Des sculptures exposées 
à l’air libre
Andorre-la-Vieille possède un riche patrimoine artistique 
dont toute une série de sculptures contemporaines 
situées un peu partout dans la paroisse.

La Noblesse du temps, de Salvador Dalí
Cette œuvre grand format, réalisée en bronze, symbolise le 
passage du temps. On y voit une montre molle – caractéristique 
de l’auteur – sur un arbre et surmontée d’une couronne 
représentant le pouvoir du temps sur l’humanité. En 1999, 
le collectionneur d’art et homme de confiance de Dalí, Enric 
Sabater, en fit don au gouvernement d’Andorre. En 2010, elle 
fut installée à son emplacement actuel, sur la place de la Rotonda.

7 poetes, de Jaume Plensa 
Cet ensemble de sculptures composé de sept figures 
humaines s’inspire des stylites de Constantinople. On peut 
également l’interpréter comme une métaphore symbolisant 
les sept paroisses d’Andorre. Érigée au milieu du brouhaha de 
la ville, cette image invite à la réflexion. La statue des 7 poetes 
se situe sur la place Lídia Armengol à Andorre-la-Vieille, face 
au bâtiment administratif de la mairie et du nouveau siège du 
Consell General.

Le jardin intérieur de Prada Casadet
Face au parking municipal de Prada Casadet, nous 
trouvons une cour intérieure ouverte au public pendant la 
journée. Cette dernière abrite plusieurs sculptures de style 
contemporain appartenant à Grup Inmobiliari Cierco. Nous 
pouvons notamment découvrir l’œuvre Overflow de Jaume 
Plensa, Mobili 2001 de Miquel Barceló, Doble Imagen de 
Manolo Valdés ou encore Robot en Suspensió de Paul Van 
Hoeydonck.
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Les jardins de la Casa de la Vall
Les parties extérieures de la Casa de la Vall abritent trois 
sculptures étroitement liées aux événements clé de l’histoire 
d’Andorre : La Morisca de Josep Viladomat, en hommage à 
la nouvelle réforme de 1866, le Setè Centenari del 1r Pariatge 
de Luigi Terruggi, ainsi que la Proclamació de la Constitució 
d’Emili Armengol. 

Les autres œuvres
Entre l’accès sud, au rond-point de la Margineda où 1r 
Congrés de la Llengua, la sculpture d’Andreu Alfaro, nous 
souhaite la bienvenue, et les limites d’Escaldes-Engordany, 
la paroisse est parsemée d’une constellation d’œuvres d’art. 
Nous trouvons notamment des pièces de Josep Viladomat, 
Sergi Mas, Roger Mas, Judit Gaset, Nerea Aixàs, Joan 
Canal… À chaque pas une découverte.  
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Le cycle de fêtes et le 
patrimoine immatériel
À Andorre-la-Vieille, la culture contemporaine côtoie la 
culture populaire, les deux s’influençant mutuellement. 
Le présent et le passé, la tradition et la modernité, 
vivent en parfaite harmonie et se complètent les uns 
les autres. Le cycle de fêtes parcourt les célébrations 
qui ponctuent le calendrier annuel.

Noël en fête
Les célébrations de Noël débutent avec l’installation du 
Village de Noël par les menairons du pic dels Meners, avec 
un large choix d’animations de rue. Le 24 décembre, c’est 
l’arrivée du Père Noël. Le même jour, à la sortie de la messe 
de minuit, de la brioche et du chocolat chaud sont distribués 
aux participants pour les aider à combattre le froid.
Le soir du 5 janvier, les rues d’Andorre-la-Vieille et 
d’Escaldes-Engordany sont bercées par l’atmosphère 
magique du défilé le plus spectaculaire des Pyrénées, 
l’arrivée tant attendue des Rois mages.

Escudella de Sant Antoni
Le 17 janvier au matin, les membres de la Confraria 
d’Escudellaires d’Andorre-la-Vieille allument un feu 
pour concocter une délicieuse escudella (une sorte de 
pot-au-feu) qui sera distribuée aux riverains et gens de 
passage à l’heure du déjeuner.

Carnaval
Le défilé avec ses comparses et ses déguisements, le 
jugement public du roi Carnestoltes et un barbecue 
géant pour clore l’événement sont les moments clé 
des journées de fête précédant le carême. L’un des 
moments les plus caractéristiques du Carnaval est celui 
organisé par la Consòrcia dels Casats, une association 
d’assistance et d’entraide masculine fondée en 1776.
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Sant Jordi
La fête de la Sant Jordi (Saint-Georges), le 23 avril, met les 
livres et les roses à l’honneur sur la place du Poble, avec des 
stands de librairies et d’associations, des lectures publiques et 
la présence d’auteurs venus signer leurs ouvrages.

Les falles
La veille de la Saint-Jean, le 23 juin, les Fallaires d’Andorre-
la-Vieille prennent d’assaut les rues du centre historique en 
faisant virevolter leurs spectaculaires falles (ou brandons) 
faites en écorce de bouleau, à l’occasion d’une cérémonie 
ancestrale où le feu et la lumière jouent un rôle essentiel. 
Cette fête a été classée au patrimoine culturel immatériel 
par l’Unesco.

La fête patronale et le bal du Contrapàs
La fête patronale (festa major en catalan) d’Andorre-la-Vieille a lieu 
le premier week-end d’août : trois jours  d’activités et de spectacles. 
Le dimanche, à 13 h, la place du Poble accueille le traditionnel 
Contrapàs, un bal cérémonial singulier dirigé par les membres de 
l’Esbart Dansaire d’Andorre-la-Vieille, une formation créée en 
1981 et l’un des ambassadeurs culturels d’Andorre à l’étranger.

Autres fêtes patronales
Pendant l’été, outre celle de la capitale, d’autres fêtes 
patronales sont organisées comme celles du quartier du Puial 
et de Santa Coloma, respectivement à la mi-juin et l’avant-
dernier week-end d’août.

Foire au bétail
La foire-concours de bétail a lieu le 27 octobre de chaque 
année. Elle propose au public de revivre la traditionnelle foire 
d’automne où les éleveurs andorrans négociaient des vaches, 
des mules et des ânes.
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Les programmations 
culturelles
La Saison de musique et de danse d’Andorre-la-Vieille
Pendant les mois d’hiver, la Saison de musique et de danse 
propose une programmation de haut niveau, avec la présence 
d’artistes de renom international. Les représentations ont lieu 
au Centre des congrès d’Andorre-la-Vieille.

Cirque du Soleil
Chaque année au mois de juillet, depuis 2013, le Cirque 
du Soleil présente son nouveau spectacle sur une grande 
scène installée au cœur de la ville. L’entrée est gratuite mais 
il existe la possibilité de réserver des places assises en gradin. 
Les hôtels proposent des packs incluant hébergement et 
billets d’entrée.

Les autres saisons
La Saison de théâtre, qui s’allie à Sant Julià de Lòria pour 
offrir une programmation commune, propose des spectacles 
en tournée, mais aussi des productions de compagnies locales. 
Au début du printemps, les plus grands saxophonistes du 
monde se réunissent à l’occasion de l’Andorra Sax Fest pour 
une semaine de concerts, un concours, des master class et 
des représentations de rue (le Walking Street Music). Entre 
janvier et juillet, la culture française se fait très présente dans 
l’agenda de la capitale avec la Saison culturelle française. 
Au mois d’août, chaque mardi et jeudi après-midi, le cycle 
Ritmes Capital Musical investit l’avenue Meritxell avec des 
concerts de rue. Au mois de juin, c’est au centre historique 
d’Andorre-la-Vieille d’accueillir le Jambo Street Music, avec 
la participation de groupes andorrans et étrangers, ainsi 
qu’une programmation spéciale pour les enfants.
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Itinéraires culturels  

Centre historique
Le centre historique d’Andorre-la-Vieille est formé par les 
quartiers du Pui, Puial, Cap del Carrer, Barri Antic, la place 
Rebés et la place del Poble. Sa morphologie urbaine n’a pas 
évolué malgré le passage des années. Il conserve encore ses rues 
étroites, ses placettes et quelques maisons anciennes, construites 
selon des techniques traditionnelles. Le centre historique 
a su préserver sa personnalité en marge de la croissance 
exponentielle de la ville. Il fait actuellement l’objet de plans de 
dynamisation visant à faire revivre le commerce traditionnel. 
Il accueille par ailleurs de nombreuses manifestations liées à la 
culture traditionnelle andorrane.

Roques al Carrer
Le musée Roques al Carrer vous propose de voyager à travers 
l’histoire géologique d’Andorre, visible à nos yeux lors d’une 
balade à pied dans les rues du centre. Le parcours débute 
dans le parc Central.

Rec del Solà
La ville d’Andorre-la-Vieille est entourée par deux canaux 
d’irrigation (rec en catalan) construits au XIXe s. : le Rec 
del Solà et celui de l’Obac, devenus des lieux de promenade 
au relief plat, facilement accessibles depuis le centre-ville, 
proposant des vues imprenables sur la ville et présentant un 
grand intérêt géologique et botanique. Le projet de l’Anneau 
vert nous permet de comprendre l’évolution historique de 
la paroisse et d’interpréter son paysage culturel. Vous avez 
le choix entre différents circuits autoguidés de niveau facile, 
accessibles toute l’année.
• La transformation agricole de la vallée.
• La croissance et l’urbanisation de la vallée.
• L’être humain et son adaptation aux risques naturels.

Visites théâtralisées
Pendant les mois d’été, des visites théâtralisées sont organisées 
dans le centre historique ainsi qu’à Santa Coloma.
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Autres lieux d’intérêt
Allée des stars
Sur le sol de la rue Maria Pla, dans la zone commerciale 
du Fener Boulevard, vous pouvez découvrir des plaques 
rendant hommage à de grandes figures liées à la paroisse 
et à Andorre. Cette allée est vouée à devenir un lieu dédié 
à toutes celles et ceux qui ont contribué au rayonnement 
international du pays.

World Champions Museum
Au World Champions Museum, les passionnés de motos et, 
plus généralement, de sports mécaniques auront l’occasion 
d’admirer la collection d’objets uniques de champions du 
monde de F1 et moto, appartenant au pilote Jorge Lorenzo. 
Ils trouveront également des simulateurs automobiles F1 et 
MotoGP, ainsi qu’un espace bar et restauration.
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Le Madriu-Perafita-Claror, 
patrimoine mondial

Capital nature
En Andorre, le patrimoine naturel comprend 
toujours une composante culturelle : l’interaction 
entre l’homme et son environnement est une 
constante. Parmi les grandes merveilles de la 
nature andorrane, soulignons le dialogue entre la 
majesté des Pyrénées et les efforts déployés par 
l’homme pour s’y établir. La paroisse d’Andorre-
la-Vieille propose un large choix d’itinéraires plus 
ou moins difficiles à travers la montagne. En voici 
quelques-uns :

L’une des portes d’accès au site naturel du Madriu-
Perafita-Claror, classé patrimoine mondial par 
l’Unesco en 2006, dans la catégorie paysage culturel, 
se trouve sur l’Obaga d’Andorre-la-Vieille. Vous y 
découvrirez des chemins balisés grimpant en direction 
de Prat Primer et du col de la Caülla, à travers les 
forêts de Palomera. Le site protégé, qui s’étend sur 
quatre paroisses (Sant Julià de Lòria, Andorre-la-
Vieille, Escaldes-Engordany et Encamp), illustre à 
merveille les environnements naturels et culturels des 
écosystèmes de moyenne et haute montagne.
Sur la place Lídia Armengol, dans le centre d’Andorre-
la-Vieille, vous trouverez le Portal de la Vall, un point 
d’informations où vous pourrez planifier votre visite 
et établir un premier contact avec les merveilles de 
la vallée.
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Les chemins de l’Obaga
Les versants boisés et ombragés de l’Obaga 
d’Andorre-la-Vieille fourmillent de chemins 
permettant de réaliser des itinéraires sur mesure et, 
éventuellement, de rejoindre ceux parcourant le site 
naturel du Madriu-Perafita-Claror.

Circuit des Fonts
Ce circuit court, qui part de l’aire de pique-nique de 
la Comella – d’où vous aurez une vue imprenable sur 
Andorre-la-Vieille –, permet de découvrir certaines 
fontaines de l’Obaga d’Andorre-la-Vieille, comme la 
Font de la Ruta. Il s’agit d’une zone humide présentant 
une grande richesse botanique et abritant des espèces 
endémiques.

Chemin du Rec de l’Obac
La promenade part de la déviation d’Escaldes, sur 
l’avenue Tarragona, et se termine à Serradells après 
avoir évolué en contrebas du chemin du Solà. En été, 
son orientation lui apporte ombre et fraîcheur. Le 
chemin est large étant donné que le canal d’irrigation 
est couvert. Ce circuit se prête à merveille à la course 
à pied.
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L’Estany de la Nou
Cette boucle de plus de 1 000 m de dénivelé nous permet 
de découvrir le secteur Claror-Perafita, qui appartient au 
parc naturel classé au patrimoine mondial par l’Unesco, et 
d’emprunter par endroits des sentiers GRP.
De Prat Primer, nous descendons jusqu’au refuge de 
Claror, d’où nous aurons peut-être la chance d’entendre ou 
d’apercevoir des marmottes. De là, le chemin suit les balises 
du GRP en empruntant le chemin de l’Estany de la Nou, où 
le Pic Negre se fait de plus en plus présent.
L’Estany de la Nou est assez singulier car, contrairement à la 
plupart des lacs des Pyrénées, il recueille des eaux fluviales. 
Il s’alimente des eaux phréatiques du sous-sol pour donner 
naissance à un torrent qui se dirige vers la rivière de Perafita, ce 
qui contribue à maintenir le niveau de cette dernière. Il s’agit 
du lac le plus au sud et le plus chaud de la Principauté.

Prat Primer par Palomera
Situé au sud-est de la paroisse d’Andorre-la-Vieille, Prat Primer est 
une boucle difficile en raison de son dénivelé (plus de 900 mètres). 
Elle part de l’aire de pique-nique de la Comella, puis en suivant 
le chemin forestier et les panneaux d’indication, elle pénètre 
dans la forêt de Palomera : une forêt décidue peuplée de chênes 
pubescents, de buis et de cornouillers sanguins, ainsi que d’oiseaux 

comme le rouge-gorge, la fauvette à tête noire, le merle noir ou la 
mésange bleue... Par ailleurs, cet itinéraire emprunte un versant 
par lequel descendent les rivières Comella, Forn et Prat Primer, 
dont le cours se fraie un chemin à travers une splendide vallée 
glaciaire. Tous ces cours d’eau appartiennent au bassin du Valira.

Chemin de Prat Primer et forêt de la Caülla
Idéale pour découvrir l’immense variété de la flore andorrane 
de haute montagne et ses paysages magnifiques, cette boucle 
parcourt l’ubac de la charmante forêt de la Caülla.
La forêt de la Caülla, qui surplombe la ville d’Andorre-la-Vieille, 
est une magnifique forêt de pin mugo sur un terrain schisteux 
située sur le versant nord du pic de Calm de Claror. Ce versant 
très pentu et ombragé est recouvert d’une pinède luxuriante et de 
nombreux exemplaires de sapin, bouleau et sorbier des oiseleurs et 
d’un sous-bois débordant de rhododendrons ferrugineux. Avec un 
peu de chance, nous pourrons par ailleurs apercevoir des isards, des 
marmottes et une faune autochtone riche et variée.
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Les chemins du Solà
Le Solà d’Andorre-la-Vieille se caractérise par les 
aspérités de la Serra d’Enclar, abruptes et recouvertes 
de roches auxquelles s’accroche la végétation. 
Se balader à travers le Rec del Solà permet 
d’apprécier pleinement la grande variété botanique 
et géologique de la chaîne de montagne, tandis que 
d’autres itinéraires nous donnent la possibilité de 
nous aventurer dans les zones les plus accessibles.

Rec del Solà
Le Rec del Solà d’Andorre-la-Vieille est l’un des deux versants 
de l’Anneau vert et l’un des poumons verts de la paroisse. Le 
chemin du Rec, plat et ne présentant aucune difficulté, est idéal 
pour une balade d’une demi-journée en famille. À mi-parcours, 
nous trouvons un belvédère et une aire de pique-nique.
Le chemin du Rec permet d’apprécier pleinement la grande 
variété botanique et géologique de la chaîne de montagne. 
Si nous poursuivons en direction de La Massana, nous 
rejoignons l’oratoire de Sant Antoni de la Grella ainsi que 
le petit pont de style roman de Sant Antoni. Cet itinéraire 
abrite trois circuits d’interprétation : la transformation 
agricole de la vallée, la croissance et l’urbanisation de la vallée 
et l’être humain et son adaptation aux risques naturels.

La vallée d’Enclar
Le chemin part de la rue des Barrers de Santa Coloma pour 
gravir le col de Sant Vicenç à travers l’éboulis. Le chemin 
continue sur la gauche et permet de visiter l’église pré-
romane Sant Vicenç et la zone archéologique du Roc. Sur la 
droite, le chemin s’enfile vers la chaîne de montagne à travers 
une vallée sauvage, idéale pour contempler des rapaces et des 
grands mammifères : chamois, chevreuils et sangliers.
Dans la Principauté, la vallée d’Enclar présente un grand intérêt 
faunistique étant donné qu’y réside la plus grande population 
d’isards, aussi bien en nombre qu’en superficie occupée. 
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Bony de la Pica depuis La Margineda
Cette boucle de près de 25 km permet d’apprécier 
pleinement la chaîne d’Enclar. Elle grimpe en 
direction du Bony de la Pica et du pic d’Enclar par 
l’adret pour redescendre par l’ubac de Sispony. Elle 
nous fait également découvrir les anciens chemins qui 
reliaient les villages andorrans au point de départ : 
Santa Coloma. Cet itinéraire est réservé aux personnes 
disposant d’une bonne condition physique et ayant 
déjà réalisé des randonnées longues sur des terrains 
irréguliers et à fort dénivelé.
Bien qu’il s’agisse d’un itinéraire peu connu et donc 
peu fréquenté, il présente une grande diversité de 
paysages et emprunte une partie du sentier de grande 
randonnée GRP (Tour d’Andorre).
La chaîne d’Enclar, située au sud-ouest du pays, juste 
au-dessus d’Andorre-la-Vieille, est très différente des 
massifs alentours. Elle est essentiellement constituée de 
roches métamorphiques, surtout des schistes, qui lui 
confèrent une couleur rougeâtre caractéristique. Cette 
couleur contraste avec le vert monotone des chênaies 
de montagne qui s’étendent sur l’adret.

GR-7
Le GR-7 est un sentier de grande randonnée qui 
traverse les Pyrénées de l’est au sud.
Il fait partie du sentier européen E4, qui relie la Grèce 
à Gibraltar. Il traverse Andorre sur une distance de 
près de 40 km. Après la partie française, il s’enfonce 
dans le pays par la Portella Blanca (2 521 m), traverse 
la Principauté avant de redescendre vers la Catalogne 
par la Farga de Moles (850 m).
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Aires de loisir
Le parc Central
Le parc Central est le grand poumon vert de la capitale, 
une oasis où il fait bon déconnecter et échapper à cette 
vie de consommation. D’une surface totale de 33 000 m2, 
il est formé par différents espaces dont des aires de jeux 
pour enfants et ados, des espaces verts et plans d’eau, et un 
skatepark.
En été, un terrain de beach-volley y est installé. Il dispose 
en outre d’aires de stationnement, de WC, de téléphones et 
d’un bar-restaurant avec terrasse.

Promenade fluviale
Tous les passionnés des sports de plein air apprécieront la 
promenade fluviale du Valira, qui relie Andorre-la-Vieille à 
Santa Coloma. Par ailleurs, une grande partie du parcours est 
aménagée pour la course à pied.

Aire de pique-nique de la Comella
D’une surface totale de plus de 16 500 m2, l’aire de pique-
nique de la Comella, qui fait face au Solà d’Andorre, se prête 
à merveille à un bon barbecue en famille ou entre amis.

Belvédère de la Comella
Le belvédère de la Comella surplombe la vallée centrale 
d’Andorre. C’est l’un des endroits les plus emblématiques et 
fréquentés de la paroisse : le lieu idéal pour découvrir en un 
coup d’œil toute la beauté et la biodiversité des environs. La 
toile de fond formée par les montagnes est tout simplement 
fantastique : vous pourrez admirer les sommets les plus 
caractéristiques du pays, comme le Pic de Carroi au premier 
plan (2 334 m), le Pic de les Fonts (2 748 m) ou le Pic del Pla 
de l’Estany (2 859 m).
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Équipements sportifsCapitale du sport
Les installations sportives de la paroisse, auxquelles 
vient s’ajouter une infrastructure hôtelière 
confortable et compétitive, font d’Andorre-la-
Vieille un excellent centre sportif international. Par 
ailleurs, le climat de montagne subméditerranéen 
et l’altitude à laquelle se trouvent le Stade 
communal, la piscine olympique et les sentiers 
de randonnée, conviennent parfaitement pour 
les entraînements. Les conditions climatiques, 
ajoutées à une altitude moyenne qui contribue à 
une adaptation rapide de l’organisme aux nouveaux 
facteurs environnementaux, sont optimales pour 
des séjours sportifs courts ou des étapes après 
un séjour en haute altitude. Andorre accueille 
également des compétitions de haut niveau.
Pour couronner le tout, à quelques minutes de la 
ville, nous trouvons les plus grands domaines de 
ski alpin des Pyrénées ainsi qu’une station de ski 
de fond.

Complexe sportif des Serradells
Le complexe des Serradells a été construit en 1991 
à l’occasion des Jeux des petits États d’Europe. Il 
possède trois piscines (un bassin olympique, un bassin 
d’apprentissage et un bassin extérieur), un pavillon 
couvert de 45 x 23 m, trois courts de squash, un 
court de tennis extérieur et cinq terrains de padel. On 
y trouve également une salle de musculation, quatre 
salles de fitness, une salle de gymnastique artistique, 
un espace aquatique et détente, ainsi qu’une salle de tir 
de précision. N’oublions pas le centre de médecine du 
sport, les boutiques, le bar et le parking.
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Stade communal
Cet équipement, situé sur l’avenue Salou, dispose d’une 
piste d’athlétisme à six couloirs, une pelouse de football de 
100 x 65 m, deux zones de saut en longueur, en hauteur 
et à la perche, ainsi qu’une zone de lancement de poids. Il 
comprend également un terrain multisport extérieur de 40 
x 20 m, un pavillon couvert de 40 x 20 m également, un 
parking et un bar.

Stade national
Construit en 1971 à proximité du complexe sportif 
d’Andorre-la-Vieille, il fut le premier équipement sportif 
construit parmi les installations actuelles de la paroisse. Le 22 
novembre 2014, le site voit l’inauguration du nouveau Stade 
national. Ce dernier, d’une capacité de 3 315 spectateurs, 
est consacré au football et au rugby. Le stade accueille des 
compétitions internationales.

Salle omnisport d’Andorre
Cet espace polyvalent, situé sur la Baixada del Molí, 
permet de pratiquer toutes sortes de sports de haut niveau 
(basketball, volleyball, futsal, patinage, etc.) ainsi que des 
sports individuels comme la gymnastique rythmique, le 
judo ou le karaté. Les travaux de rénovation visant à adapter 
l’équipement aux exigences de la ligue ACB se sont terminés 
fin septembre 2014. C’est aussi là que réside l’équipe de 
basket BC MoraBanc Andorra.

Pavillon Joan Alay
Cet espace multifonctionnel couvert, attenant à la salle 
omnisport d’Andorre, permet de jouer au basketball, au futsal 
et au volleyball, et de pratiquer d’autres sports individuels.
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Voies d’escalade 
Solà d’Enclar
Il se situe à Santa Coloma, à 1 100 m d’altitude. Il permet de 
pratiquer l’escalade toute l’année, sur 4 secteurs : Cementiri, 
Bigabloc, Esfinx et Santa Coloma.

Piràmide
Il s’agit d’une imposante paroi de 150 m de haut, située à 
1 200 m d’altitude au sud-ouest du pays et bénéficiant d’une 
orientation idéale pour les grimpeurs qui peuvent en profiter 
toute l’année.

Llastra de l’Obac
Il s’agit d’une roche assez plate située vers le nord-est du 
pays et ne comptant que 3 voies d’escalade. Nous vous 
recommandons d’y venir les jours les plus secs, étant donné 
que le site est entouré d’une végétation luxuriante.

Via ferrata du Roc d’Enclar
Au pied du chemin permettant de grimper au Roc d’Enclar 
et auquel l’on peut accéder depuis la rue des Barrers de Santa 
Coloma, vous trouverez le point de départ d’une via ferrata 
de 270 m de long équipée de tout le nécessaire pour vivre 
une ascension passionnante. Le port du casque, du harnais, 
d’absorbeurs de choc et de chaussures adaptées est obligatoire.

• Lorsque vous pratiquez cette activité, c’est votre responsabilité qui est engagée.
• Ne vous aventurez pas sur la via ferrata en cas de tempête.
• Avant de commencer, consultez les conditions météo.
• Restez toujours assuré à la ligne de vie.
• Évitez les attroupements lors des passages les plus raides.
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Cyclotourisme
Les professionnels et les amateurs venant s’entraîner 
sur les routes de montagne d’Andorre sont à chaque 
fois plus nombreux.
La difficulté des cols de montagne, les paysages 
spectaculaires, la richesse du patrimoine culturel et 
naturel ainsi que les nombreuses options qu’offre le 
pays, constituent sans aucun doute les principaux 
attraits du cyclotourisme en Andorre.

Col de la Comella
La Ruta Ciclista d’Andorra 11 gravit le col de la Comella, 
situé à 1 347 m, en empruntant la CS-101. Ce col de 
catégorie 2 (accessible) a accueilli des étapes du Tour de 
France et de la Vuelta.
Retrouvez ce circuit vélo et plein d’autres sur le Guide de 
cyclotourisme d’Andorre.
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Les axes commerçants
Andorre-la-Vieille, 
centre commercial

Andorre-la-Vieille est une capitale définitivement 
tournée vers le commerce. Ses rues et avenues 
forment une immense galerie commerciale à ciel 
ouvert, où vous pourrez trouver les articles les 
plus exclusifs, les toutes dernières nouveautés ou 
les spécialités les plus inattendues, et ce, à des 
prix défiant toute concurrence. Les commerçants 
d’Andorre-la-Vieille vous attendent pour vous 
offrir un large éventail de produits.

Avenue Meritxell
L’avenue Meritxell est la plus longue avenue commerçante 
des Pyrénées et l’axe autour duquel s’articule la ville. 
L’avenue Meritxell attire un nombre considérable de 
touristes depuis des années déjà, et ce, grâce à un large 
choix d’articles de mode, bijouterie, parfumerie et 
électronique des plus grandes marques. Vous y trouverez 
également des grandes surfaces proposant une grande 
variété de produits, mais aussi des hôtels et des restaurants.

Fener Boulevard
À deux pas de l’avenue Meritxell, le Fener 
Boulevard concentre certaines des plus grandes 
marques de chaussures, mode et accessoires, sport 
et articles pour la maison. Vous y trouverez aussi 
un grand parking. L’offre de restaurants ainsi que 
l’aménagement de larges trottoirs font de l’instant 
shopping une expérience agréable.



Centre Historique
Le centre historique de la capitale abrite le commerce 
traditionnel d’Andorre-la-Vieille, avec ses boutiques familiales, 
spécialisées et de proximité, qui vous réservent un accueil 
chaleureux. Ce petit hameau au milieu de la ville regorge de 
restaurants. Le premier samedi de chaque mois, entre mai et 
octobre, les étals du Marché de la Vall vous invitent à découvrir 
un large choix de produits locaux et artisanaux.

Riberaygua et travesseres
Riberaygua et Travesseres, qui se situe à proximité de l’axe 
commerçant de l’avenue Meritxell et s’articule autour 
de la rue Bonaventura Riberaygua, est devenu une zone 
commerciale active où vous pourrez trouver des vêtements 
et compléments, des articles de parfumerie et des grands 
magasins, ainsi qu’une multitude de cafés et de restaurants.

Santa Coloma
L’avenue Santa Coloma s’est spécialisée dans les articles de 
sport mécanique. Vous y trouverez de nombreux magasins 
consacrés exclusivement aux équipements et accessoires auto 
et moto. Les pilotes pourront également s’habiller de la tête 
au pied avec les toutes dernières nouveautés.

Horaires des magasins
Andorre bénéficie d’une grande flexibilité horaire et 
ses établissements commerciaux proposent des horaires 
d’ouverture très larges. 
Le commerce ne ferme que quatre jours par an : le 1er 
janvier, le 14 mars (fête de la constitution) s’il ne tombe pas 
un week-end, le 8 septembre (Saint-Meritxell, fête nationale) 
et le 25 décembre.
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Foires et congrès
Le centre des congrès
Le centre des congrès d’Andorre-la-Vieille, situé dans le 
centre névralgique de la ville et bénéficiant d’une situation 
privilégiée, est l’endroit idéal pour organiser des événements 
professionnels.
D’une surface totale de 4 200 m2, ses installations comprennent 
un auditorium, cinq salles fonctionnelles, une salle de réunion 
ainsi qu’une cuisine pour servir des repas. Il dispose également 
d’un parking pour les participants.
L’équipe de professionnels, à la fois rigoureuse, créative 
et performante, fera de votre événement une réussite. Les 
équipements audiovisuels de pointe et la fonctionnalité du 
centre contribuent à l’obtention du résultat escompté, quelle 
que soit la nature de l’événement.

Foire d’Andorre-la-Vieille
Depuis 1978, le troisième week-end d’octobre voit la 
célébration de la Foire d’Andorre-la-Vieille, dans un grand 
chapiteau installé sur le parking du parc Central. La Foire, 
d’une surface de plus de 12 000 m2, comprend plus de 150 
stands d’entreprises et institutions d’Andorre et des pays 
voisins. Un chapiteau annexe rassemble plus de cinquante 
stands de différentes associations du pays, venues présenter 
leurs activités.
En parallèle, le Marché artisanal se tient le long de la 
promenade fluviale, entre la place de la Rotonda et l’entrée 
du parc Central. Ce marché réunit plus de quarante artisans 
d’Andorre et des régions voisines, venus proposer un large 
éventail de produits alimentaires, entre autres.
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Capitale de 
l’hospitalité
Hôtellerie
L’offre hôtelière de la paroisse d’Andorre-la-Vieille est de 
première classe, avec un total de 6 000 lits répartis dans des 
établissements de catégories différentes : hôtels, appart’hôtels, 
appartements touristiques et un camping.

Andorra Center **** (+376) 824 800
Andorra Palace *** (+376) 873 601
Andorra Park Hotel ***** (+376) 877 777
Arthotel **** (+376) 760 303
Aston ***                                         (+376) 804 265
Bellpí *** (+376) 804 935
Cal Forner *                                      (+376) 866 880
City M28 ***                                      (+376) 820 636
Cèntric ****                                        (+376) 877 500
Cérvol ****                                          (+376) 803 111
Cisco de Sans **                              (+376) 728 328
Diplomàtic ****                                     (+376) 802 780
Eurostars Andorra Centre*****         (+376) 886 800
Festa Brava *** (+376) 820 741
Fonts (les) ** (+376) 821 393
Garden***                                           (+376) 747 400

Garcia *                                             (+376) 820 968
Hespèria **** (+376) 880 880
Holiday Inn***** (+376) 874 444
Hostal & Pub Barri Antic ** (+376) 845 969
Indalo **                                             (+376) 821 871
Isard (de l’) ***                                  (+376) 876 800
Jaume I ***                                        (+376) 820 061
Màgic Andorra ****                            (+376) 876 900
Mercure ****                                      (+376) 873 602
Novotel **** (+376) 873 603
Pitiusa *** (+376) 861 816
Plaza ***** (+376) 879 444
President **** (+376) 877 277
Pyrénées ***                                     (+376) 879 879
Sant Jordi **                                      (+376) 876 200
Valmar **                                           (+376) 821 667
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Appart’hôtels

Campings

Gastronomie
La cuisine andorrane, simple et riche à la fois, 
s’inspire des recettes traditionnelles des Pyrénées. Les 
produits du terroir – pommes de terre, légumes, le 
célébrissime veau d’Andorre, le vin dont la culture 
a réinvesti les versants les plus ensoleillés du pays – 
se marient à merveille avec une offre gastronomique 
cosmopolite et moderne. Derrière ses plats savoureux 
et surprenants, élaborés dans le respect des traditions 
andorranes, nous trouvons des chefs créatifs et des 
restaurants de cuisine internationale.

Domus * (+376) 825 428
Fontverd ** (+376) 803 525
Moblats Maragall *                            (+376) 827 062
Moblats JVZ Group                          (+34) 618 164 582
Moblats P&C (+376) 866 000
Moblats Vacances AFV                    (+376) 860 850 
Pisos a dies                                        (+376) 331 330

Valira ** (+376) 722 384
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Gendarmerie : Urgences: 110 - (+376) 872 000
SAMU: 116
Hôpital Nostra Senyora de Meritxell: (+376) 871 000
Groupe de secours en montagne: 112

Horaire GMT. Andorre se situe dans le même fuseau 
horaire que ses pays voisins, comme l’Espagne et la 
France.

220 V.

Le climat andorran est un climat méditerranéen 
influencé par la haute montagne. Des hivers longs et 
rudes, des printemps éclatants, des étés relativement 
chauds et des automnes courts et humides...

La monnaie officielle est l’euro.

Il faut savoir qu’Andorre n’est pas 
membre de l’UE. Par conséquent, nous 
vous conseillons de bien regarder les 
tarifs de votre opérateur concernant la 
consommation des données via le service 
d’itinérance (roaming).

La situation du pays au cœur des 
Pyrénées ainsi que les services de police 
et de douane réputés pour leur qualité 
contribuent à la préservation du climat de 
sécurité et garantissent la tranquillité des 
visiteurs durant leur séjour.

Quelques infos 
pratiques

€
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Andorre-la-Vielle
Lleida

Tolosa de Llenguadoc

Barcelone
Tarragona

 

Andorre-
la-Vielle

France

Espagne

La proximité des grandes villes françaises 
et espagnoles, ainsi que la situation 
géographique de la Principauté vous 
permettent d’y accéder facilement et 
rapidement à travers un vaste réseau de 
transport.

Des lignes régulières assurent la liaison entre 
Andorre et La Seu d’Urgell, Barcelone (et son 
aéroport), Lleida (et sa gare TGV), Tarragone et 
Toulouse, entre autres.

Plusieurs lignes régulières relient également les 
paroisses entre elles, les principaux arrêts se situant 
dans les rues les plus fréquentées de chaque localité. 
Le Bus Exprés, qui possède la ligne la plus rapide et 
la plus fréquente, assure la liaison entre la capitale 
et Sant Julià de Lòria. 

Associació de Taxistes d’Andorra : (+376) 863 000
Taxi Exprés : (+376) 812 345

Le centre d’Andorre-la-Vieille dispose de plus de 4 
500 places de parking, réparties entre 21 parkings 
publics et privés à usage public.

P

Comment s’y rendre



      T (+376) 750 100
      info@oficinaturisme.ad
      www.andorralavella.ad

turismeandorralavella

Office de tourisme 
Plaça de la Rotonda
AD500 Andorra-la-Vielle


