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Andorre

FORMALITÉS
Carte Euro
de la sécurité sociale
(qui remplace le formulaire E 111). Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas

SANTÉ

charge. Selon le pays où vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais
médicaux, soit vous êtes remboursé sur place, par l'organisme de sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.
Les services médicaux sont de très bonne qualité.

he, à cause de la
chaleur, le rythme de vie espagnol est différent du notre. La plupart des magasins sont ouverts
de 10h à 14h00 et de 17h à 20h30 environ.

DÉCALAGE HORAIRE

ne pour les guides et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense

POURBOIRE
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nales sont acceptées.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Superficie : 468 km² (1/12 de la Corrèze, 65 fois plus petit que la Belgique et 18 000 fois plus
petit que le Brésil !). L'Andorre est divisée en sept paroisses : Andorra la Vella, Canillo,
Escaldes-Engordany, Encamp, La Massana, Ordino et Sant Julià de Lòria.

GÉOGRAPHIE

Capitale : Andorra la Vella. Plus haute capitale d'Europe, s'élevant à 1 023 mètres au-dessus du
niveau de la mer.
Population : 85 100 habitants dont environ 40 % d'Andorrans, 36 % d'Espagnols, 18 % de
Portugais et 6 % de Français.

LA PRINCIPAUTÉ
apportée à son armée, guidée par les habitants des vallées au cours de la lutte contre les
Sarrasins.
Le point le plus élevé est le pic de Coma Pedrosa, à 2 946 mètres, le moins élevé étant celui ou
confluent les rivières Runer et Valira à 840 mètres. Divisée en 3 vallées en forme de Y,
Valira. La superficie est de 468 m² pour 64 000 hectares.
ANDORRE est un petit état semi-indépendant. Le président de la république française est coadministrative comprend sept paroisses : ANDORRE LA VELLA, Canillo, Encamp, EscaldesEngordany, la Massana, Ordino et San Julia de Loria.
froides mais

SANT-JULIA-DE-LORIA
compose des villages

traditions. La paroisse possède 17 églises, dont la plupart sont de style roman. Elle offre un
ensemble varié de paysages qui vont des typiques champs de tabacs aux forêts de pins et aux
prairies situées en altitude.

MUSÉE DU TABAC

Ce superbe musée est un incontournable d'Andorre côté culture ! Sur trois étages, il témoigne
de l'importance du tabac dans l'histoire de la principauté. Grâce à la restauration d'une ancienne
manufacture et une muséographie interactive et inventive, on découvre sans s'ennuyer que le
tabac a une histoire autrement plus riche et complexe que les cartouches vendues chaque jour à
la tonne sur les avenues Meritxell et Carlemany. Ce musée, des plus modernes et surprenants,
se situe au sein de l'ancienne manufacture Reig, qui tourna sans répit entre 1902 et 1957.
L'atelier a été réhabilité afin de présenter les procédés de fabrication et les relations humaines
de la société rurale de montagne, au siècle dernier, où le tabac est rapidement devenu la
production la plus rentable du pays.
Au rythme de jeux de lumière et de volets d'exposition qui s'ouvrent, c'est un membre de la
famille propriétaire ou un ancien ouvrier qui présente et dévoile les techniques de fabrication
des cigarettes. On peut observer des ustensiles, outils, machines et autres mobiliers utilisés à
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cet effet dans les fabriques. Une bonne odeur de feuilles de tabac règne à tous les étages,
production du tabac au rez-de-chaussée, procédés de fabrication au 1er étage et manufacture
au 2e étage. Pour le clou de la visite, on a droit à un épilogue sur la notoriété et les méfaits du
tabac dans une pièce aménagée au 3e étage, d'une élégance que les plus grands stylistes
branchés ne renieraient pas.

OS DE CIVIS
au flanc de la montagne, se révèle fort charmant. Ses ruelles en pierre, piétonnes, sont bordées
une superbe vue sur la vallée.

ANDORRE-LA-VIEILLE

Andorre-la-Vieille, en espagnole Andorra la Vella, est la capitale de la principauté, à 1 059

essentiellement du tourisme et du commerce de produits détaxés.

ÉGLISE DE SANT ESTEVE

-la-Vieille, à côté du bâtiment du
Comú.
La construction, d'origine romane (XIIe s.), a connu d'importantes modifications au XXe s. De la
période romane, on conserve l'abside en demi-cercle, la plus grande de toute la Principauté, où
figuraient des peintures murales romanes actuellement réparties entre le Musée national d'art
de Catalogne et deux collections privées. Les Noc
devant Pilate sont quelques uns des fragments de l'ensemble historique conservés au Musée
national d'art de Catalogne. À l'intérieur du temple sont conservés une poutre en bois
polychrome de la même période et deux retables d'époque baroque. On remarque également le
Tableau des Âmes, du XVIIIe s. À l'extérieur, on observera l'abside en demi-cercle qui conserve
sa décoration lombarde originale, ainsi que le clocher et la tour d'époque romane. La
restauration de 1940 confiée à l'architecte moderniste Josep Puig i Cadafalch se concentra sur
le remodelage du clocher et de l'entrée latérale actuelle.

LA MAISON DES VALLÉES

ge

le lieu où est rendue la justice. La maison fut construite en 1580. En 1702, elle fut acquise par le
mblée parlementaire.

LA RABASSA
ski nordique de toutes longueurs et de tous les niveaux de difficultés ainsi que de circuits

MUSÉE PLANDOLIT

Celui-ci est le seul exemple de maison seigneuriale à Andorre qui nous soit parvenu intact. La
La famille doit sa position
rre, et à ses activités liées
à l'industrie du fer.
Le bâtiment original date du 17e s. mais connut plusieurs réaménagements postérieurs. La
visite nous transporte dans l'Andorre des 19e et 20e s. et nous permet d'observer divers objets
uniques et exclusifs ayant appartenu à cette famille, la seule noble de la Principauté, à une
-Plandolit fait

3

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

MERITXELL

Notre Dame de Meritxell est la Sainte Patronne et la protectrice de l'Andorre. Son sanctuaire se
trouve sur la rive gauche de la rivière Valira, entre Canillo et Encamp.
La légende : Il y a très longtemps, le 6 janvier, le jour des Rois, les habitants du village de
Meritxell, se dirigèrent vers Canillo pour fêter avec une messe un jour si important. En passant
par où se trouve aujourd'hui le sanctuaire, ils virent un rosier fleuri, avec les feuilles vertes
comme si on était en été. Etonnés, de voir une plante si verte et fleurie à cette époque de
l'année, ils s'approchèrent et surpris, ils découvrirent au pied de l'arbuste une belle image de
Notre Dame. Ils décidèrent alors de l'apprendre à tout le monde et de l'expliquer au curé. Quand
la messe prit fin, le curé et tout le village se dirigèrent vers Meritxell pour recueillir l'image et la
rapporter à Canillo. Après ils la posèrent sur l'autel et promirent de lui construire un retable
convenable. Le lendemain, bien que les portes de l'église furent fermées, ils découvrirent que
l'image n'y était plus. Tous les habitants de Canillo furent surpris en apprenant la nouvelle. La
majorité de ceux-ci pensèrent que c'était un vol. Pendant que les habitants parlaient de ce qui
était arrivé, un voyageur qui était passé par Meritxell pour venir en Andorre et qui ignorait les
faits, dit aux habitants qu'il avait vu une belle image de la Vierge de Meritxell au pied d'un rosier.
Tous pensèrent que la Vierge préférait être à Encamp où ils l'avaient trouvée. Donc ils le dirent à
tout le monde. Contents de la préférence de la Vierge, ils la posèrent sur l'autel de l'église
paroissiale. Quand ils retournèrent à Meritxell, ils retrouvèrent la Vierge au pied du rosier et en
plus autour de l'arbuste il n'y avait pas de neige, bien que la nuit il y ait eu une grande chute de
neige. Les habitants de Canillo et Encamp construisirent une chapelle à l'endroit où l'image était
apparue et où la Vierge avait manifesté sa volonté d'être vénérée par les habitants de la vallée.

PAL
11ème siècle, début du 12ème,
et
une sculpture romane de la Vierge del Remei en bois polychrome, datant envir

CLIMAT

La Principauté d'Andorre bénéficie d'un climat méditerranéen de montagne avec des étés
chauds et des hivers froids durant lesquels les chutes de neige sont abondantes. Les
températures entre les zones de faible altitude et celles plus élevées peuvent varier de 4 à 5
degrés. La moyenne minimum est de -2°C et la moyenne maximale est d'environ 24°C. Les
précipitations se concentrent essentiellement entre les mois d'octobre et de mai sous forme de
neige pendant l'hiver et de pluies (entre 700 et 1.000 mm par an) à la fin de l'automne
principalement.

Janvier

TABLEAU DES TEMPERATURES EN ANDORRE (moyennes)
Février
Mars
Avril
Mai

Juin
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6

7.5

6.2

11.8

16.6

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

20.3

18.2

14.8

9.6

4.5
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des prix très intéressants dans les commerces, tels les bijouteries, les opticiens, les
parfumeries, les épiceries fines, les boutiques de vêtements des marques les plus connues.

ACHATS

4

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

si fine et aussi variée que la cuisine française ou italienne,

GASTRONOMIE

220 volts

ÉLECTRICITÉ

00 34 + indicatif de la ville + numéro de votre correspondant

TÉLÉPHONE

00 + 33 + le numéro de votre correspondant (sans le « 0 » initial du numéro à 10 chiffres)
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