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Conception : 

Les Guilleteres, les Esterregalls 
—aussi Estorregalls— 
et dernièrement aussi les Badlands sont 
les noms de cette zone aride de 
couleurs jaunes, 
ocres et rougeâtres, caractérisée par la 
présence de ravines, canaux profonds et 
détroits créés par la rivière Segre.

Plus tard, l'activité minière d'or 
alluvionnaire réalisée par les Romains 
(IIe siècle av. J-C) a fini de configurer ce 
paysage singulier.

Nous sommes en face d’un 
des exemples les plus 
impressionnants de badlands 
en Catalogne et l'un des plus 
intéressants dans les Pyrénées.
En raison de sa grande valeur 
géologique, il fait partie de 
l'Inventaire des zones d'intérêt 
géologique en Catalogne.

L’importance de ces badlands cerdanes 
consiste à la présence de structures 
géologiques intéressantes appelées de 
trois manières différentes : piliers 
couronnés, chapeaux de sorcière ou 
demoiselles coiffées.



Exploitation de l'or alluvionnaire par force hydraulique
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La composition de son sol, constitué de quartz, 
d'ardoise et de quartzite, a aussi des particules 
d'or et de minéraux comme le zircon ou la mag-
nétite. Les Romains connaissaient l'or des Pyré-
nées et utilisaient des méthodes hydrauliques 
pour extraire le matériau précieux. Très près des 
Esterregalls, des vestiges de ce système d’ex-
ploitation ont été trouvés : l’un formé par un 
canal qui s'élève à une dizaine de kilomètres, sur 
la rivière Duran, qui atteint la zone supérieure 
des Guilleteres et bifurque en plusieurs petits 
canaux qui se jettent dans le dos des terrasses 
des Esterregalls. Et l'autre, se trouve dans un 
réservoir hydraulique au-dessus du village d'All.

Mais l'attraction n'est pas seulement dû à 
son terrain singulier, mais aussi aux vues 
fabuleuses sur la Cerdagne qui peuvent être 
vues depuis ses trois belvédère, en suivant 
un itinéraire divertissant et bien balisé d'envi-
ron une heure de durée. 

Pour arriver à Guilleteres d'Isòvol, vous pouvez 
y aller à pied ou à vélo par un itinéraire très 
agréable, d'environ un kilomètre, qui part de la 
place du village d'All. Ou bien en voiture, 
depuis la même route N-260, celle qui relie 
Puigcerdà et La Seu d'Urgell, en prenant la 
déviation vers le cimetière municipal.

Vous pouvez stationner votre véhicule derrière 
le cimetière et, depuis le même parking, 
emprunter un chemin qui vous emmènera au 
départ de l’itinéraire des Esterregalls.




