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Rec : en français, “canal d’irrigation” : du pré-
roman recu, “canal ou tranchée creusée dans 
le sol pour conduire les eaux d’une rivière 
ou d’un torrent par le biais d’un barrage (en 
Andorre, il prend le nom d’aixec, parce qu’il 
élève/réhausse –aixeca, en catalan– le niveau 
de l’eau). Les canaux d’irrigations servent à 
irriguer les champs cultivés.
Solà : Du latin solanu “du côté du soleil”, don-
ne “soulane” en français, ainsi qu’on appelle 
dans les Pyrénées le versant de la montagne 
exposé au soleil.

TOPONYMIESAVIEZ-VOUS QUE...
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la croissance de la 
population signifie la nécessité de disposer 
de plus de terres cultivables. L’occupation 
du versant ensoleillé de la montagne est 
alors transformée en cultures en terrasses 
cultivables. Le canal d’irrigation est construit 
en 1893, et nous pouvons encore observer 
tout au long du parcours de nombreux 
potagers avec des pommes de terre, des 
laitues, des tomates, des oignons, etc.

l’opportunité de parcourir tous les 
itinéraires d’interprétation avec un 
guide touristique. Demandez plus 
d’informations à l’office du tourisme 
d’Andorra la Vella.

NE MANQUEZ PAS...

Banc au bord du canal du Solà

Canal d’irrigation du Solà

Les canaux d’irrigation du Solà et de l’Obac 
(qui se trouvent dans l’ubac de la vallée d’An-
dorra la Vella) ont toujours offert et continuent 
d’offrir aux habitants la possibilité d’aller, en 
restant aux abords de la ville, faire du sport, se 
promener, contempler la ville d’une distance 
qui permet de prendre la mesure de son évo-
lution, ou tout simplement, se libérer du stress 
qu’implique la vie urbaine.

Ils restent jusqu’à présent le poumon vert 
qui relie le centre urbain au paysage naturel 
et culturel qui l’entoure, et ils procurent un 
nombre infini d’éléments pour l’éducation à 
l’environnement et la réflexion sur le déve-
loppement durable.

C’est sur cette idée fondamentale que le 
Comú d’Andorra la Vella a décidé de relier 
l’espace des deux canaux d’irrigations à d’au-

tres espaces de la commune très intéressants 
du point de vue naturel, historique et culturel, 
afin de ceindre la commune d’Andorra la Vella 
d’une grande boucle verte. Cette boucle, bap-
tisée Anella Verda, a pour vocation de devenir 
un long parcours, d’environ 15 kilomètres, qui 
ferait le tour de toute la paroisse.

Dans le canal d’irrigation du Solà, on peut trou-
ver 3 itinéraires interprétatifs : la transformation 
agricole de la vallée, petit itinéraire qui offre la 
possibilité d’interpréter les valeurs agricoles, 
dont celles de l’élevage, ainsi que le canal en 
soi; la croissance et l’urbanisation de la vallée, 
itinéraire qui prend son départ dans la zone du 
canal mais qui passe par le centre historique et 
traditionnel de la paroisse; et l’être humain et 
son adaptation aux risques naturels, itinéraire 
qui nous fait découvrir comment l’homme gère 
les risques naturels.
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TOPOGUIDE

LIEU
ALTITUDE

DISTANCE
DÉNIVELÉ

DURÉE COORDONNÉES DESCRIPTION

--
(--)

4.240 m
(0 m)

--

1h 40’

3.500 m
(-2 m)

5.130 m
(-1 m)

1h

2h’

Pour nous rendre au point de départ, nous 
devons atteindre le croisement d’accès au 
collège de Sant Ermengol. Nous prenons le 
chemin de La Llobatera à gauche (vers le 
sud), jusqu’à trouver le canal d’irrigation et 
suivre la direction de l’eau.

À quelques mètres sur le canal se trouve 
une aire de pique-nique avec des tables et 
des barbecues fixes constituant un mag-
nifique point de vue sur la vallée. Tout au 
long du parcours, nous trouvons de nom-
breux autres chemins qui arrivent sur le 
canal d’irrigation en franchissant la forte 
pente du versant du Solà.

Nous traversons une zone de potagers et 
de flore propre au versant ensoleillé, avec 
un fort contraste entre la zone en amont 
et celle en aval du canal.

Nous arrivons au bout du Rec del Solà. 
Tout au long du parcours, nous pouvons 
trouver des informations sur les trois iti-
néraires d’interprétation disponibles : la 
transformation agricole de la vallée, la 
croissance et l’urbanisation de la vallée, 
et l’être humain et son adaptation aux ris-
ques naturels. Vous vous lancez ?

N42  30.798
E1 31.774

N42  30.448
E1 31.032

N42  30.613
E1 31.333

N42  30.280
E1 30.620

PROFIL DU PARCOURS
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REC DEL
SOLÀ
1.100 m

AIRE DE
PIQUENIQUE
DU CANAL 
DU SOLÀ
1.098 m

CHEMIN
DES
ESPUIS
1.098 m

FIN DU
CANAL DU
SOLÀ
1.097 m

* Le retour s’effectue par le même chemin.

DURÉE ESTIMÉE


