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4 au départ à 6h30 en ce dimanche ensoleillé : 
Charlotte, Léontine, Pierre et Fred. Nous montons 
nous garer sur le parking sous le pont Sainte 
Suzanne à la sortie de l’Hospitalet-près-l’Andorre 
(1450 m). 8h30 s’annoncent tandis que nous nous 
élançons sur le GR T68 du tour de l’Albe. Nous 
avons près d’une heure de marche pour nous 
décider sur le sens de la boucle. A l’unanimité, 
nous choisissons le sens horaire qui nous offrira 
les plus belles vues de descente sur les lacs. A 
1732 m, nous bifurquons à l’ouest pour remonter le 
vallon de Siscar. Notre premier lac apparaît après 
le saut du taureau (2067 m, ). Nous suivons 
ensuite le ruisseau en rive gauche en léger faux 
plat sur une centaine de mètres de dénivelé pour 
une petite pause gourmande au soleil, devant la 
cabane située en rive sud de l’étang de Siscar 
(2167 m, 10h30). 

Plusieurs possibilités en ce point : la plus courte 
par la porteilla du Sisca qui rejoint directement 
l’étang de Pédourrès et se contente du tour du 
Nérassol, la plus longue qui crochète par la vallée 
de Joclar en Andorre, la plus raide qui traverse le 
col côté 2595 m entre le pic d’Escobes et le pic de 
l’Albe. La dernière option semble la plus belle. 
Nous remontons quelques mètres sur le chemin du 
Nérassol avant de prendre ensuite hors sentier sur 
les croupes herbeuses puis dans le couloir menant 
au col. 3 minuscules lacs au passage puis 200 
mètres d’un bon 30° pour rejoindre le col où le vent 
se ressent sensiblement. Au fil de la montée, 2 
derniers petits lacs se sont découverts au sud-
ouest ( ) tandis que le plus grand des deux lacs 
de l’Albe apparaît sur fond du pic de Rulhe une fois 
parvenus au col ( ).  

Nous optons pour un pique-nique au sommet. Une rampe un peu pentue nous amène au dôme 
sommital pour une dernière partie tranquille. Nous visitons les 2 sommets (2768 m et 2764 m, ) et 
profitons enfin vers 13h30 d’une longue pause gourmande, y compris pour les yeux. Le sommet le plus 
à l’ouest offre la plus belle vue sur l’étang de Couart avec sa forme très allongée. Les faces nord des 
hauts sommets alentours ont conservé un joli plâtrage de neige tombée quelques jours plus tôt. 
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14h30 : nous pensons enfin à redescendre, il reste 
du chemin à parcourir. Nous descendons 
directement vers les 2 lacs de l’Albe (2355 m et 
2295 m) par un itinéraire assez raide, néanmoins 
passant quasiment partout. Nous retrouvons alors 
le GR T68 avant de descendre vers l’étang de 
Couart (2230 m, ). La lumière de l’après-midi lui 
confère de belles couleurs, le cheminement dans 
les chaos nous évite de sombrer dans une rêverie 
sans fin. Enfin, presque. Emportés par notre élan, 
nous sortons de l’itinéraire et aboutissons trop à 
l’est à l’étang Vidal (2071 m) au lieu de la 
Couillade de Pédourrès (Quelle c………!). La 
configuration des lieux nous interpelle et nous 
corrigeons le tir promptement. En fait, il faut 
remonter une croupe sur presque 100 m pour 
basculer vers l’étang de Pédourrès (2165 m, ).  

Vue du col depuis les lacs de l’Albe 

Le trajet devient roulant. Un dernier lac sans nom 
(2000 m), le quatorzième de la journée, est déjà 
plongé dans l’ombre. Son déversoir au bout de ce 
qui apparaît comme un miroir semble irréel ( ). 
Passage à la bifurcation 1732 m, dernière 
descente, nous voilà à la voiture pour 19h30. 

 
 
 
Dénivelé : +/- 1450 m – Distance : 17 km – Temps : 11h00 dont 9h00 de marche 
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Parcours : 

 
Photos: Charlotte 
Texte: Fred 


