
Pyrénées 2013

J’ai connu les Pyrénées en 1999, lors d’une première visite chez Jean-Marc, Marie-Pierre et leur fils Mathieu.
Depuis ce temps, j’y retourne au moins une fois chaque année. 

C’est avec eux, ces amis de Bagnères de Bigorre, que j’ai appris à connaître les particularités de la randon-
née dans cette vaste chaîne de montagne. Nous avons fait ensemble des randonnées de tous types, des
courtes, des longues, des difficiles comme des faciles.

J’ai éventuellement profité de l’expérience acquise pour entreprendre par moi-même, en solitaire, des ran-
données longues qui m’ont permis de continuer mon exploration de toute la zone centrale de la chaîne, en
France autant qu’en Espagne.

Après chacun de mes voyages pyrénéens, je transmettais à Mario, mon fidèle compagnon de randonnée, tout
le plaisir que j’éprouvais à parcourir ces montagnes. Mais, à chaque fois, je lui faisais aussi part de la difficul-
té que j’éprouvais à arpenter ces montagnes, si différentes des Andes et de l’Himalaya. 

Au fil des années, il me fit part de son intérêt à connaître lui aussi ces montagnes.

Le projet était lancé. Il ne restait plus qu’à trouver un moment pour le faire et à définir un itinéraire.

En 2012, j’avais déjà effectué une randonnée de 10 jours le long du GR11, le sentier de grande randonnée
qui longe toute la chaîne du côté espagnol, reliant le golfe de Gascogne à la Méditerranée. Il nous est apparu
intéressant de suivre ce  même sentier, mais sur une section différente. 

L’itinéraire que nous avons choisi, d’une longueur de 10 jours, relie la petite ville d’Encamp dans la principau-
té d’Andorre à la ville de Bagnères de Luchon en France, traversant la moitié de l’Andorre, la moitié occiden-
tale des Pyrénées catalanes, sans compter une petite incursion en territoire aragonais,  et une finale en
France. 

Les mesures prises sur Google Earth indiquent une distance totale de 170 kilomètres, et un dénivelé total de
28 000 mètres. 

Nous avons utilisé un guide descriptif  rédigé par le  randonneur français Pierre Macia (GR11, La Senda,
Grande traversée des Pyrénées espagnoles; Rando Éditions, Ibos, 2008) pour nous orienter. Nous avons
conservé les mêmes étapes que lui, à l’exception de la finale qui divergeait du GR11. Ce guide, je l’ai utilisé
de la même manière en 2012, et j’en ai été satisfait. Mais nous découvrirons que, de manière mal explicable,
nous marchons nettement plus lentement que lui. Nos journées de marche deviendront plus longues que les
siennes. À cette date tardive du début de septembre, ceci nous amène facilement à manquer de lumière du
jour.   

Le début et la fin de notre itinéraire sont dictés par la disponibilité de transport public. En effet, les possibili -
tés d’accès au massif par autocar ou par train ne sont pas très nombreuses. Les possibilités de traversée du
massif sont encore plus rares. À moins de consentir à de longues marches d’approche. Ou à risquer l’auto-s-
top, ce qui n’est pas facile compte tenu que nous voyageons avec de gros sacs à dos.

Nous avons choisi ce moment (la première moitié de septembre) pour effectuer la randonnée, afin de profiter
du climat relativement stable de l’automne (peu d’orages surtout) et de pouvoir compter que tous les refuges
soient encore ouverts. Presque tous ferment à la fin du mois, mais un bon nombre le font dès le milieu du
mois.

Nous avons aussi choisi de réserver d’avance tous les refuges (et tous les hôtels) pour ne pas être déçus.
Nous savions que nous pouvions toujours compter sur un toit, mais nous étions par contre liés à un pro-
gramme bien fixe.

Lundi 2 septembre
Nous quittons Québec à l’heure, pour un vol sans histoire vers Montréal. Une fois rendu là-bas toutefois, le
temps devient très orageux. L’embarquement pour le vol de Bruxelles s’effectue à l’heure, et tous les passa-
gers sont embarqués. Mais les orages ont continué de s’amplifier, tellement que le travail des équipes de ser-
vice au sol retarde; elles doivent même abandonner leur travail. 
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L’aéroport tout entier vit la même situation. Tout bloque; notre avion peut-être plus que les autres. Il en ré-
sulte que nous décollons avec plus de 3 heures de retard.

Mardi 3 septembre
Nous arrivons évidemment à Bruxelles avec le même retard. Nous ratons la correspondance vers Toulouse.
Mais les agents d’Air Canada accueillent tous les passagers en correspondance avec de nouvelles cartes
d’embarquement et un bon de repas. 

Ça aurait pu être pire. Nous prenons notre mal en patience et occupons le temps avec des petites activités
d’aéroports.

Nous nous retrouvons près d’un panneau d’affichage des départs, pour tuer le temps. À ce moment, nous en-
tendons appeler nos deux prénoms. Ciel ! Qu’est-ce qui se passe ? C’est tout simplement notre ex-collègue
de travail, Bibiane Boulianne et son mari François Paradis, qui passaient par là, débarquant d’un vol de Paris
où ils ont fait correspondance. Ils viennent passer un mois à Bruxelles chez leur fille cadette et son mari, qui
travaillent ici, et qui viennent d’avoir un premier bébé.

Nous arrivons à Toulouse en fin d’après-midi. Le temps de nous enregistrer à l’hôtel Mermoz, de nous débar-
bouiller, de lancer des courriels, et nous sommes en route vers le restaurant qui nous a été recommandé par
un ami de Mario, la Taverne Bavaroise. Je cède pour une "choucroute Royale Paysanne", qui s’avère être un
plat gigantesque, comprenant de nombreuses charcuteries et cochonnailles; la serveuse me révèle en fin de
repas que c’était prévu pour deux personnes ! Mario demeure moins excessif, avec un succulent assortiment
de poissons.

Mercredi 4 septembre
Les transports publics vers l’Andorre se limitent à un train régional qui ne se rend qu’à quelques kilomètres
de la frontière, sans vrai correspondance, et à une navette tri-quotidienne qui relie surtout Andorre à l’aéro-
port de Toulouse. Nous optons pour cette dernière option.

Le voyage se fait bien, dans un minibus pratiquement vide. Départ à 10h de la Gare, passage à l’aéroport,
belle route, montée vers la frontière andorrane, arrivée à l’Hôtel Paris d’Encamp vers 13h30. L’endroit est
propre et accueillant. Ce sera le cas de tous les hôtels où nous séjournerons. 

Nous nous installons à l’hôtel, le temps de préparer les sacs pour le lendemain. Nous complétons les em-
plettes par un passage au supermarché pour acheter les victuailles essentielles à nos pique-niques du midi:
pain, saucisson, fromage, chocolat. Nous y ajoutons une belle bouteille de scotch (un Cardhu), dont nous ré-
partissons le contenu dans deux petites bouteilles d’eau.

Nous profitons du temps que nous avons, pour faire une petite sortie, histoire de découvrir le début du sen-
tier. La petite ville est pimpante, comme toutes les agglomérations des Pyrénées espagnoles. On sent que,
même si c’est moins vrai maintenant, l’économie a été bonne suffisamment longtemps pour permettre à tous
les propriétaires de rénover leurs édifices, et d’une belle manière à la fois traditionnelle et moderne.

Nous nous engageons dans des petites rues étroites, et constatons que le marquage de la piste n’est pas
toujours parfait. Nous parvenons même à nous engager dans un chemin creux, qui se rétrécit et s’étouffe ra-
pidement dans les orties et les ronces. Voilà un bien mauvais "baptême" du GR11 ! Les mollets nous chauffe-
ront jusqu’au lendemain !

Une petite sieste. Puis c’est le souper. Toujours servi après 20h30 dans les hôtels. Toujours à 19h00 dans les
refuges. Les repas sont délicieux et généreux  partout : toujours une soupe dans les refuges, une entrée
consistante (premier plat), un second plat, un dessert, souvent le vin est inclus. Et ce n’est pas cher du tout,
autour de $40 par personne pour la demi-pension. Nous sommes aux anges !  

Nous terminons la soirée par une bonne promenade dans Encamp, pour constater que, dans l’agglomération,
le marquage du GR11 venant de l’est n’est pas lui non plus très cohérent. 
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Jour 1 - Jeudi 5 septembre
De Encamp à Arinsal
16,8 km     +1964m   -1768m  total 
départ à 8h45  -  arrivée à 19h30 : durée = 10h45
Ensoleillé toute la journée

Nous croyions que le parcours de cette première journée comportait deux segments, chacun comprenant une
longue montée vers un col, suivie d’une descente correspondante. 

En fait, il y avait entre ces deux cols une zone de montées et descentes successives qui équivalaient bien à
un troisième col.

Nous sommes à une altitude relativement basse, ce qui fait que cette journée se passe complètement dans
des forêts assez épaisses.

Le départ de Encamp se fait facilement, puisque nous avions déjà fait une reconnaissance du début du sen-
tier la veille. La montée est rude, mais très régulière. De toute évidence, nous suivons un ancien sentier tra-
ditionnel qui a été tracé et amélioré au fil des années pour faciliter le passage des bêtes. En outre, il est pour
une bonne part à l’ombre des arbres, sinon de la forêt. Juste avant le premier col, celui d’Ordino, nous tra-
versons de magnifiques  clairières  qui  nous offrent  de  superbes vues au nord sur  le  Pic  de  Casamanya
(2740 m).

Le col d’Ordino (1979m) est situé tout juste dans la moyenne montagne, des prairies (ainsi qu’une route
goudronnée et un parking) au milieu de la forêt. Nous y rencontrons un randonneur bizarre et bavard, un
français qui (d’après lui) roulerait sa bosse de sentier en sentier depuis de nombreuses années, avec un ba-
gage pitoyable qu’il porte dans de grands sacs de magasinage. Nous le croiserons et dépasserons pendant 24
heures; mais nous n’avons aucune envie de nous y associer. 

Le sentier dégringole aussitôt dans une épaisse forêt en direction du village d’Ordino. Aux approches de ce
dernier, nous nous arrêtons pour le pique-nique. Il faut ensuite remonter la vallée principale vers le village
d’Arans. Alors que nous croyions qu’il s’agirait d’une marche facile à flanc de versant, nous entamons plutôt
une longue suite de montées et de descentes, toujours en pleine forêt. Nous nous inquiétons un peu de voir
avancer l’heure, sans que nous ayons l’impression d’avancer beaucoup.

Nous avons de la difficulté à naviguer à l’intérieur de ce petit village, mais nous finissons par retrouver les
marques rouge et blanc. Mais nous constatons qu’il est déjà 16 heures lorsque nous nous engageons dans le
troisième col de la journée, le  Coll  de les Cases.  Comme nous marchons depuis plusieurs heures, nous
sommes déjà fatigués au moment d’amorcer cette montée ininterrompue de 650 mètres. 

Arrivés au col, nous nous accordons un répit. Mais nous réalisons tout de même que la journée est très avan-
cée. Il ne reste plus qu’une grosse heure de lumière. Pourrons-nous atteindre Arinsal avant la tombée de la
nuit ? 

De ce point de vue, nous apercevons les hautes crêtes de l’autre côté de la vallée que nous abordons, cel -
les-là mêmes où il faudra grimper le jour suivant. Comme les montées à venir paraissent longues et ardues.

Après une "déboulade" assez rapide, nous débouchons du sentier dans un quartier presque urbain, tout neuf,
composé pour l’essentiel  de blocs d’appartements de vacances et de résidences secondaires. Nous nous
adressons à trois jeunes femmes, qui ne nous réconfortent pas vraiment en nous indiquant que notre hôtel
se trouve au centre du village, à une bonne distance encore. 

Nous pressons donc le pas. Nous arrivons finalement au centre ancien du petit village. Une vérification dans
un hôtel dont le nom est semblable à celui où nous avons réservé. Puis un petit bout de chemin jusqu’aux
abords de l’ancienne église paroissiale. Le long de la rue, la petite terrasse d’un restaurant-bar où des gens
fument et prennent un verre. Nous sommes interceptés en français par une dame qui s’avère être notre hô-
telière. 

"Nous vous attendions avec un peu de crainte, vu l’heure qu’il est. Surtout que vous êtes nos premiers
clients canadiens."

L’accueil est chaleureux. La chambre vaste et confortable. La bière fraîche. Le repas copieux et savoureux. Le
vin bien doux. 

Cette première journée nous est apparue bien longue et bien difficile. Nous craignons que ce ne soit le pré-
sage du reste de notre périple.

Journal Pyrénées 2013 page 3



Mario soigne ses pieds, comme il sait si bien le faire. Et nous nous endormons vite, frappés de fatigue. 

Jour 2 - Vendredi 6 septembre
De Arinsal au refuge de Vallferrera
16,0 km     +1693m   -1261m  
départ à 8h45  -  arrivée à 18h30 : durée = 09h45
Ensoleillé puis un peu de pluie

Forts de notre expérience de la veille, et conscients que cette journée sera particulièrement longue et ardue,
nous partons dès que l’horaire de petit déjeuner de l’hôtel nous le permet. C’est la norme. Le petit déjeuner
n’est servi qu’à partir de 8 heures, retardant ainsi le départ, alors que nous serions bien contents de partir
une heure plus tôt, dès que le soleil est levé.

Au programme pour la journée, une longue montée depuis 1500m vers le niveau de 2800 m au col de Baiau;
puis une longue descente vers notre premier refuge.

Il fait très beau. Nous remontons un peu la vallée, et observons les travaux gigantesques qui ont été effec -
tués pour protéger la station de ski qu’est Arinsal des avalanches et des coups d’eau : des remblais, des ca-
naux, des parements, même un tunnel. Nous empruntons ensuite une piste forestière, puis nous nous enga-
geons dans un bon sentier qui se charge rapidement d’un grand nombre de marcheurs de jour, qui nous rat-
trapent et nous dépassent sans peine. Au bout de quelques heures, nous longeons le refuge de Comapedro-
sa, dont nous ne soupçonnions même pas l’existence. En fait, nous ne l’avions pas remarqué ni sur la carte
ni dans le guide. 

Il continue de faire très beau. Nous continuons la montée, toujours en compagnie d’une grande quantité de
randonneurs, ce qui nous étonne un peu. 

Nous arrivons à un magnifique lac de montagne (l’Estany Negre, le lac Noir), qui occupe totalement une pe-
tite vallée étroite, à un point où le passage, rendu impossible par des falaises sombres sur une des rives, est
coincé sur l’autre rive entre des éboulis et l’eau du lac même. C’est ici que nous rencontrons les premiers né-
vés de notre périple, des névés encore bien épais, malgré que l’été soit déjà presque terminé. Ceci confirme
ce que tout le monde nous raconte partout en Europe, et dans les Pyrénées en particulier, que l’hiver dernier
a été particulièrement intense, froid et neigeux.

À cet endroit, un sentier diverge du GR11, pour atteindre le sommet du Pic de Comapedrosa (2942 m), le
point le plus élevé d’Andorre. C’est de ce côté que les nombreux randonneurs qui nous tiennent compagnie
depuis le matin bifurquent. Nous nous retrouvons bientôt les seuls à continuer sur le GR11 proprement dit.

Nous continuons la montée, presque à l’ombre du Pic de Baiau, et atteignons le col homonyme, à presque
2800 m. C’est ici que nous quittons l’Andorre, pour entrer en Catalogne. 

C’est le bon endroit pour faire le pique-nique. La vue est magnifique et, malgré l’altitude, il fait bon puisqu’il
ne vente même pas. 

Nous pouvons apercevoir les randonneurs du Comapedrosa. Et nous croisons un jeune couple venu de Vall-
ferrera qui continue et grimpe vers les sommets. 

Depuis le col, la descente se fait dans un pierrier très pentu et passablement instable. Nous perdons très vite
de l’altitude, sous un ciel qui commence à devenir menaçant. Mais nous perdons aussi facilement le fil de
notre chemin, car les marques rouges et blanches, déjà rares dans cet environnement instable, se voient très
mal de haut en bas. C’est beaucoup plus facile de voir la trace du sentier dans la direction de la montée. 

Nous apercevons le refuge de Baiau (aussi appelé refuge Montfort) sur un promontoire au fond d’une cu-
vette. En nous approchant, nous apercevons à une certaine distance une randonneuse qui s’approche faire
provision d’eau de l’autre côté du lac que nous longeons. Mais elle est trop loin pour établir le contact.

À cet endroit, nous perdons complètement le sentier. Il est évident que nous devons demeurer à mi-hauteur
de la vallée plutôt que de suivre le parcours encaissé du cours d’eau principal. Mais nous ne trouvons plus
aucune marque. Nous gaspillons donc un peu de temps, pour rallier un petit lac (l’Estany de Baiau) où la
carte indique clairement le passage du sentier. Nous avons ainsi perdu presque une heure à courir par mont
et par vaux, et à faire une tonne de suppositions, toutes aussi fausses les unes que les autres.

Nous retrouvons toutefois le chemin, qui disparaît pourtant à l’occasion. 
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Le ciel continue à se charger et une bonne pluie commence. Assez pour sortir les Gore-Tex et les couvre-
sacs. Mais elle ne dure pas très longtemps. Nous pouvons donc rapidement quitter les vêtements de pluie.
Mais la couverture nuageuse demeure.

Nous atteignons un fond de vallée (Le Pla de Boet) où des troupeaux de vaches paissent. Au-delà, plus bas,
on peut apercevoir le toit du refuge de Vallferrera.

Nous atteignons graduellement le fond de la vallée par un bon sentier qui devient graduellement un chemin
forestier. Nous traversons la rivière principale. Il ne reste plus qu’une petite montée de 15 minutes sur un
chemin empierré, presque pavé, pour permettre le passage du quatre-roues qui approvisionne le refuge.

C’est notre premier refuge. Même s’il est annoncé comme étant un petit refuge de 21 places, nous consta-
tons qu’il est en fait beaucoup plus grand et confortable, avec bien des commodités. C’est assurément la
conséquence de sa bonne accessibilité. 

Le refugiero nous groupe avec un anglais en train de faire la traversée complète d’ouest en est. Nous pre-
nons le repas avec lui, mais les liens ne débouchent pas plus loin.

La pluie reprend au coucher du soleil. Elle continue de plus belle durant la nuit, avec du tonnerre et des
éclairs fréquents. 

En soirée, un petit groupe de punks, accompagnés d’un chien et d’une chèvre, mais trop légèrement vêtus
pour qu’ils  soient  d’authentiques marcheurs,  se  présente  pour casser  la  croûte.  Ils  mangent,  se  rafraî-
chissent, jouent aux cartes, puis disparaissent dans la nuit.

Jour 3  - Samedi 7 septembre
Du refuge de Vallferrera à Tavascan
26,7 km     +1745m   -2548m  
départ à 8h15  -  arrivée à 20h00 : durée = 11h45
Pluie tout l'après-midi et le soir

Au réveil, la température paraît pour le moins maussade. Il pleut encore un peu. La couverture nuageuse de-
meure complète. Et l’air entièrement saturé d’humidité.

Nous considérons même retarder notre départ, ne pas nous engager sur la piste tout de suite. Le refugiero
nous confirme que le trajet jusqu’à Tavascan est long, au moins une dizaine d’heures. D’après lui, il existerait
l’alternative d’appeler un taxi par téléphone. Il pourrait nous prendre au terminus du chemin d’accès à 30 mi-
nutes de marche plus bas et nous mener à Tavascan pour 100 euros.

Nous hésitons un peu. Mais sitôt le déjeuner terminé, la météo s’améliore un tout petit peu. Il n’en faut pas
plus pour que nous nous lancions sur la piste.

Nous descendons cette belle vallée, le Vall Ferrera, d’un bon pas sur un sentier bien confortablement tracé.
Nous traversons d’anciennes zones habitées et cultivées où subsistent encore de nombreux vestiges bien
préservés. Le sentier est bon et rapide.

Nous rejoignons le chemin carrossable dans le fond de la vallée au bout de quelques heures. Nous arrivons
un peu plus tard aux abords du village de Areu. Nous avons cheminé vite. Nous en sommes satisfaits. À par-
tir de cette matinée, nous extrapolons le reste de la journée. Et nous nous imaginons couvrir toute la dis -
tance plus tôt que prévu. 

Le temps demeure cependant couvert. Mais nous nous réjouissons qu’il n’y ait pas eu de pluie ce matin, mal-
gré l’épaisse couverture nuageuse. Tout au plus nos bottes sont elles mouillées par la végétation très humide
et par la traversée des ruisseaux bien pleins.

Le risque de pluie demeure toutefois. Nous ne pouvons nous empêcher d’envisager écourter le trajet du jour
en utilisant l’auto-stop ou un taxi.  

Nous virons plutôt à l’optimisme, et nous finissons par reprendre le sentier et à nous engager dans la montée
qui nous mène vers Tavascan par des cols inconnus. Notre décision est vite mise à l’épreuve puisque le mar-
quage est très défaillant au départ de cette ascension. Heureusement qu’un vieux paysan nous donne des in-
dications et nous encourage à continuer.

Nous rencontrons quelques marcheurs qui viennent en sens inverse. Tous se sentent pressés par la tempéra-
ture, ce qui ne nous encourage pas du tout. 
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Nous arrivons dans une zone de granges maintenant inutilisées, qui s’appelle les  Bordes de Costuix. C’est
justement au moment où nous arrivons dans cette prairie que la pluie que nous craignions commence, avec
beaucoup de force.

Nous nous abritons dans un vieil appentis souillé par le bétail pour prendre le pique-nique à l’abri. Au bout
d’une demi-heure, au moment où nous devrions continuer notre route, la pluie n’a cessé d’augmenter. Elle
est encore plus forte. Nous discutons des possibilités. Au bout d’une autre heure d’attente et de réflexion,
nous nous résolvons à contre-coeur à rebrousser chemin. Nous nous bardons de tous nos vêtements de pluie
et quittons notre abri pourtant imparfait. Mais, au moment de nous engager sur le sentier du retour, une ins-
piration soudaine (et tellement contradictoire) nous fait virer de concert vers le col de Tudela et Tavascan.
Nous poursuivons donc le parcours sous une pluie battante, qui ne nous laisse pas de tout le reste de la jour-
née. 

Nous rejoignons finalement le col de Tudela. Mais il est déjà 4 heures. Parviendrons-nous à Tavascan avant la
tombée du jour ?

Heureusement, la prochaine section est beaucoup plus facile, puisqu’il s’agit d’une descente assez douce qui
devient rapidement un chemin confortable où nous avançons d’un bon pas. 

Nous apercevons vite devant nous le petit village de Boldís Jussá. Mais pour l’atteindre, le chemin carrossable
nous fait doucement contourner toute la vallée, par tous ses plis et replis. L’impatience nous gruge.

Une fois le village traversé, le sentier se rétrécit. Il grimpe à nouveau à flanc d’un versant très pentu, sou-
vent presque à ce qui paraît être la verticale de la vallée. 

Là encore notre patience est mise à rude épreuve. Le sentier est littéralement accroché à la pente et il sur-
plombe des falaises qu’il serait impensable de descendre. Nous n’avons qu’à nous laisser mener par cet étroit
chemin laborieusement construit, qui s’insinue dans d’innombrables petites ravines latérales. 

Nous nous émerveillons toutefois de la vue au versant opposé de la vallée principale (la Noguera de Lladorre)
d’un sentier  vertigineusement accroché.  Ce sentier,  qui  est  la  continuation du GR11 que nous devrions
prendre le lendemain, paraît agrippé à une falaise verticale. Ceux qui l’empruntent ne peuvent que craindre
le vertige. Ceux qui l’ont tracé et construit ne peuvent qu’être respecté pour leur profonde connaissance de la
montagne.

Nous avons l’impression de ne plus avancer, tellement il faut suivre toutes les capricieuses conformations du
versant. Sans compter que, sous ce ciel toujours couvert, la lumière ne cesse de nous laisser. Nous craignons
devoir terminer la journée à la lampe frontale. La pluie, un peu moins forte qu’au milieu du jour continue
toujours, rendant la surface des roches de calcaire trop glissante pour intensifier le rythme.

En fait, alors que la pluie avait repris de plus belle depuis une petite heure, nous arrivons en vue du petit vil-
lage de Tavascan au moment où le carillon de l’église sonne les huit heures, sous un ciel devenu franchement
obscur. 

Nous marchons sur la courte rue du village, et nous tentons de trouver un sens à la réservation imprécise
que nous avons auprès d’une organisation qui possède deux hôtels à Tavascan. Il s’avère que les deux hôtels
sont situés de part et d’autre de cette rue. Nous sommes donc là, en plein milieu de la route, sous la pluie
battante, à hésiter comme deux zouaves, entre ces deux hôtels. L’image est épique !

Heureusement qu’une gentille employée de l’hôtel, qui de toute évidence nous attendait avec appréhension,
sort de l’un de ces hôtels avec un grand parapluie en nous confirmant être bien arrivés à destination en nous
incitant à entrer chez elle nous mettre au sec. 

Nous voilà donc, tout dégoulinants dans le foyer de l’hôtel, tels des naufragés. L’accueil est très chaleureux.
Le gérant offre tout de suite de nous loger dans deux chambres distinctes, sans frais supplémentaire, afin de
mieux étendre nos vêtements et sécher nos sacs. 

Nous investissons nos chambres respectives et en moins d’une heure nous sommes à la salle à manger, secs
et propres. Cette fois encore, le repas est copieux et savoureux. La bouteille de vin du pays nous redonne de
la vigueur.

Nous craignons le parcours de la journée suivante, que l’auteur de notre guide décrit comme étant long et
difficile. Nous vérifions la météo du lendemain. Même si elle s’améliore par rapport à la journée qui se ter -
mine, elle n’est pas très bonne. Nos vêtements, nos sacs et nos bottes sont entièrement trempés; ils ne
pourront être secs pour le lendemain. Combinant ces informations, nous décidons de transformer le lende-
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main en jour de congé. Nous nous lèverons le plus tard possible, à la limite de l’horaire du petit déjeuner.
Puis nous trouverons un taxi pour nous mener jusqu’à la prochaine étape.

Jour 4 - Dimanche 8 septembre
De Tavascan à La Guingueta d’Aneu
22,0 km     +2005m   -2173m 
congé  -  étape sautée  -  transport en taxi 
Nuageux

Nous traînons un peu au lit, mais sans laisser passer le petit déjeuner, qui se prend à l’autre hôtel juste en
face. 

Ce sera un buffet gargantuesque, reflétant bien la générosité de la cuisine traditionnelle catalane : des pains,
des pâtisseries, des saucissons, du boudin, des omelettes, un repas soutenant.

Parmi les spécialités que l’on retrouve ici, il y a le pa amb tomàquet. Il s'agit tout simplement de tranches de
pain paysan, légèrement grillées ou pas, frottées du jus et de la pulpe d’une moitié de tomate et assaison-
nées d'huile d'olive et de sel. 

Autant les petits déjeuners des hôtels peuvent être copieux, autant ceux des refuges sont simples et légers.

Nous prenons notre temps, car c’est congé aujourd’hui. L’hôtelier nous trouve une dame qui nous conduira
jusqu’à notre prochaine étape, pour 50 euros. Nous trouvons ce service un peu cher à ce moment. Mais, pour
le reste du voyage, nous nous féliciterons d’avoir pris cette décision.

Nous nous installons dans ce qui s’avère être un très bel hôtel moderne, avec le plus grand confort, sans dé-
border de notre budget habituel. Les repas sont à l’avenant. Le vin est particulièrement intéressant, et nous
sommes surpris de constater que ces belles bouteilles sont comprises dans la demi-pension.

Nous organisons la chambre en un environnement dédié au séchage de nos affaires. 

Mario constate qu’il a laissé sa casquette à l’hôtel de Tavascan. Ce n’est pas bien commode. La chance d’en
trouver une dans ce petit village est bien mince, surtout un dimanche. Il en parle toutefois à la tenancière du
bar de l’hôtel, qui le dirige vers un villageois qui tient chez lui un tout petit magasin spécialisé d’articles de
pêche. Mario s’y rend … et il y trouve une casquette de pêche avec une visière démesurée. Il la prend car elle
est bonne et pas chère.

Jour 5 - Lundi 9 septembre
De La Guingueta d’Aneu au refuge Mallafré
17,2 km     +1384m   -416m
départ à 9h15  -  arrivée à 16h30 : durée = 07h15
Ensoleillé toute la journée

Nous terminons aujourd’hui les hébergements si confortables en hôtels. Nous dormirons dorénavant en re-
fuges. 

Aujourd’hui, il fait très beau. Un ciel parfait. Pas de nuages. Nous entreprenons une montée facile vers le pe-
tit village de Jou, par ce qui s’avère être un confortable et ancien sentier de portage. 

Depuis Jou, nous longeons sur plusieurs kilomètres une bonne route secondaire à flanc de versant, passable-
ment empruntée par les amateurs de vélo tout-terrain.

La matinée est facile. Le sentier diverge vers un autre joli village, Estaís. Puis nous remontons vers le gros
village de Espot, en suivant le canal enterré d’amenée d’eau vers la station électrique locale.

Nous arrivons assez tôt dans cette agglomération, qui donne accès au parc de Parc Nacional d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, l’unique parc national espagnol situé en Catalogne, presque aussi grand (408 km2)
que l’Andorre toute entière (457km2).

Nous sentons le besoin de nous ravitailler à Espot, car nous nous engageons pour le reste de notre randon-
née dans une zone pratiquement inhabitée, où l’approvisionnement sera difficile. Nous faisons le plein de
produits artisanaux de grande qualité, du pain, des fromages et des saucissons. 

La journée est si belle, et le trajet tellement avancé que nous décidons de dîner sur place dans un petit res -

Journal Pyrénées 2013 page 7



taurant qui nous propose un beau menu pas cher.

En laissant Espot, le GR11 longe la route asphaltée qui donne accès au parc, plus précisément à la zone du
lac de Saint-Maurice. Il s’agit d’une destination très courue, un lieu recherché, en raison de la grande beauté
de ce plan d’eau, situé juste dessous des Encantats, "les montagnes enchantées", ce massif escarpé telle-
ment photogénique qui constitue le cœur même du parc. 

L’affluence est très forte sur cette route. Il y a beaucoup de Land Rover, conduites par des "guides", qui
mènent les touristes vers le lac. C’est très dérangeant pour les marcheurs que nous sommes, car il faut sans
cesse nous garer pour laisser passer ces nombreux véhicules. Nous ne pouvons qu’espérer le moment où le
sentier pédestre quittera la grand-route. Comme il est un peu après 2 heures, cette cohue reflète probable -
ment le départ en masse de ces "taxis" pour la virée de l’après-midi.

Le calme et la sécurité reviennent dès que nous reprenons le sentier. Nous pouvons apprécier que tout ce
haut de vallée que nous traversons a naguère été densément habité et exploité. On ne cesse de croiser des
ruines d’habitations et de granges. Les murets des anciens champs et pâturages demeurent en place pour
l’essentiel, un témoignage de la simplicité et de la solidité de leur construction. Le sentier lui-même, avec ses
murs et ses parapets, prend l’allure de la grand-rue qu’il a déjà été pour les anciens occupants.

À la moitié de cette douce montée, nous côtoyons de loin un stationnement où les visiteurs autonomes
laissent leurs voitures. À partir de là, le sentier devient d’emblée beaucoup plus achalandé. 

Nous traversons une riche forêt, puis nous arrivons au lac de Saint-Maurice, l’objectif de tous ces randon-
neurs. À cet endroit, nous sommes tout juste au pied des Encantats (les monts enchantés), un massif im-
pressionnant aux versants torturés, qui est le joyau du parc. 

De là, nous sommes à 10 minutes de marche du refuge Mallafré. Il s’agit d’un refuge extrêmement compact,
peut-être à l’extrême. Il ne peut accueillir que 28 randonneurs, mais dans un espace beaucoup trop réduit.
L’unique chambrée offre 4 plate-formes, 2 inférieures et 2 supérieures de 7 places chacune, de part et
d’autre d’un très étroit passage; pas de vraies fenêtres, peu de lumière, tout juste la largeur pour poser les
épaules. La salle à manger est aussi compacte. Et le coin des sacs est totalement encombré. Nous sommes
au royaume de la promiscuité. La vie dans ce refuge doit être absolument infernale, intenable, lorsqu’il pleut
et qu’il est impossible de déborder un peu sur la terrasse. 

Le refuge est plein ce soir. Dans tous les cas, c’est la refugiera qui assigne les places à table et dans la cham-
brée. Elle cherche à garder les groupes ensemble et à tenir compte de la nationalité de chacun. On ne peut
que célébrer son excellent sens de l’organisation. Mais gare à ceux qui occupent une place trop vite ! 

Nous profitons de ces quelques heures autour du refuge car c’est notre première journée vraiment "relax".
Une marche facile, dans un milieu agréable, avec un délectable arrêt casse-croûte. 

Jour 6 - Mardi 10 septembre
Du refuge Mallafré au refuge de La Restanca
18,2 km     +1590m   -478m  
départ à 8h15  -  arrivée à 18h45 : durée = 10h30
Pluie à compter du milieu de l'avant-midi

Cette journée en sera une longue, dans un milieu un peu hostile. Nous allons franchir trois cols successifs,
chacun  avec  sa  longue  montée  et  son  abrupte  descente.  Et  nous  allons  dépasser  deux  refuges,  ceux
d’Amitges et de Colomers, où nous aurions pu loger et fractionner le parcours. 

Mais c’est ainsi que nous l’avons planifié. Nous savions dès le moment où nous avons planifié cet itinéraire
que la huitième journée serait la plus difficile de toute l’excursion, et qu’elle ne pourrait être raccourcie d’au-
cune manière. Nous voulions donc nous ménager une septième journée un peu plus courte, histoire de ne
pas combiner deux journées exténuantes l’une derrière l’autre. C’est donc pour alléger la septième journée
que cette sixième journée sera si longue.

Le ciel est bien couvert ce matin. Mais il ne pleut pas. Nous espérons que le radieux soleil de la veille revien-
dra bientôt. 

Dès le départ, après seulement quelques minutes de parcours, nous arrivons sur la rive du lac de Saint-Mau-
rice. La montée continue dans une forêt épaisse, mais les marques sont absentes. Nous ne sommes pas cer-
tains que le sentier que nous avons pris, clairement marqué comme se dirigeant vers la chute de St-Maurice,
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se rende bien dans la direction du col de Ratera. Nous poursuivons tout de même. Le mystère se résout une
demi-heure plus tard lorsque le sentier que nous avons pris rejoint le mauvais chemin caillouteux du refuge
d’Amitges.

Nous ne suivons ce chemin que pour quelques centaines de mètres, avant d’obliquer dans le vallon qui donne
accès au col de Ratera. 

La pluie débute bientôt, assez forte pour sortir le couvre-sac et l’imperméable. Il n’est que 10h. La trêve de
pluie aura été bien courte ! 

Nous continuons la montée dans un paysage magnifique d’éboulis et de pinèdes, avec les Encantats derrière
nous. Dommage que le soleil ne soit pas de la partie. À l’approche du col, nous traversons de petits névés qui
rappellent la vigueur de l’hiver dernier.

Une fois au col, il n’est pas question de faire la pause habituelle, la récompense du marcheur, car il fait trop
mauvais. 

Les affiches du parc nous laissent croire que nous sommes plus proches du refuge de Colomers que ce que
nous renseigne la carte. Nous sommes assez bêtes pour admettre cette information et nous réjouir de la
perspective d’un pique-nique au chaud et au sec en milieu de journée. 

Mais nous découvrons rapidement que les pancartes de signalisation du parc sont plutôt incohérentes dans
leurs distances et leurs estimations de temps.

La pluie continue tout aussi intensément. Nous dépassons un petit groupe de trois asiatiques qui pique-
niquent à l’abri sommaire d’un gros bloc de pierre. 

Nous arrivons à un embranchement de sentier, près du lac Long, qui pouvait nous permettre soit de passer
par le refuge de Colomers, soit d’éviter ce refuge et de joindre directement la continuation du GR11 vers
l’ouest. Comme nous estimons que nous n’avançons pas assez vite, nous choisissons de rattraper un peu de
temps et de filer droit, sans passer par le refuge.

Nous pique-niquons rapidement à ce carrefour, debout sous la pluie. Nous croisons les asiatiques, qui re-
tournent au refuge où ils demeurent. 

Nous prenons le sentier de contournement. Mais nous regrettons vite cette décision puisque le chemin y est
très mal marqué. Nous perdons un temps précieux à contourner plusieurs buttons, et à perdre notre chemin
à répétition.

Nous finissons par aboutir à peine un peu plus haut que le refuge de Colomers. Nous n’avons gagné aucun
temps. Peut-être même en avons-nous perdu ! 

Nous finissons par retrouver le GR11 puis nous abordons la montée du Port de Caldes (2570m). Il s’agit
d’une montée assez longue, mais elle est régulière. Il est déjà dépassé 16h lorsque nous y arrivons.

Nous nous y arrêtons à peine, tout juste le temps de boire une gorgée d’eau et de tordre les gants qui n’en
peuvent plus d’absorber l’humidité. C’est reparti !

Nous redescendons à travers des pierriers où le sentier devient quelquefois difficile à suivre. Nous atteignons
bientôt un petit col, tout de suite suivi d’une grande prairie où le sentier se perd à nouveau. 

La pluie et les nuages continuent de limiter notre vision. Pas possible de discerner au loin la trace de notre
sentier. Ainsi, la navigation se fait presque à l’aveuglette, car elle se limite à un très court rayon.

Nous finissons par découvrir et atteindre le troisième col, celui d’Oelhacrestada (2468m), qui se distingue à
peine des versants environnants. Commence alors une longue et abrupte descente dans la brume. Il se fait
tard. Nous sommes fatigués. La lumière est rare, avec le jour qui commence à décliner. C’est l’occasion
d’apercevoir des refuges imaginaires dans la brume, qui ne sont que des rochers et de grands pins.

Après plus d’une heure de descente ardue, nous sommes découragés par la pluie qui ne cesse toujours pas
et par la lumière du jour qui décline trop rapidement. Nous effectuons un bref arrêt de nécessité, au beau
milieu du sentier. C’est en endossant les sacs pour continuer notre chemin que nous apercevons un lac juste
en bas de nous, ainsi que la masse d’un grand édifice. La brume s’amincit un peu pour nous confirmer qu’il
ne s’agit pas d’un mirage. 

C’est bien le refuge de La Restanca, que nous rêvions d’atteindre. Il s’agit d’un refuge atypique, car c’est une
grosse bâtisse en dur, dotée du confort de l’électricité, qui a été laissée en héritage par les constructeurs du
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barrage qu’il voisine.

Nous arrivons tout juste avant 19h, l’heure du repas. La salle par laquelle nous entrons, la salle des bagages
et des bottes est très encombrée des vêtements mouillés des nombreux randonneurs qui, comme nous, ont
passé toute la journée sous la pluie. Comme nous sommes les derniers arrivés, nous avons peine à trouver
un peu d’espace pour accrocher tous nos vêtements, qui sont trempés.

Le temps d’enfiler des rechanges sèches et c’est le repas qui nous attend. Une bière, un repas chaud et une
bouteille de vin s’unissent pour nous ragaillardir. Nous retournons à nos vêtements mouillés, les disposant de
façon à faciliter un peu le séchage. Une mission impossible, malgré le radiateur-ventilateur, tant l’air est
chargé d’humidité.

Jour 7 - Mercredi 11 septembre
Du refuge de La Restanca au refuge de Conangles
11,0 km     +653m   -1100m  
départ à 9h00  -  arrivée à 15h30 : durée = 06h30
Un départ couvert et humide, 
ensoleillé toute le reste de la journée

Aujourd’hui, nous aurons une journée relativement courte. Après la longue journée de la veille et avant le
défi que nous croyons être la journée du lendemain, ça nous fera du bien.

Le ciel est toujours couvert. Entrouvrant la fenêtre de notre dortoir, nous pouvons tout juste deviner la rive
du lac de la Restanca, pourtant situé à quelques dizaines de mètres. Les nuages sont bien présents. La
brume aussi. Mais il ne pleut pratiquement plus.

Après avoir traversé le barrage, nous délaissons le sentier d’accès direct au refuge, qui plonge plus bas dans
la vallée, et nous engageons sur un sentier beaucoup moins défini, qui nous permet de longer le versant vers
l’ouest sans trop descendre, et rallier le sentier qui se dirige vers le lac de Rius et le col de Rius.

Les nuages lèvent bientôt, et le beau temps s’installe pour le reste de la journée. De nombreux randonneurs,
partis du refuge après nous, nous dépassent. Voilà qui confirme que nous ne sommes pas des marcheurs ra-
pides.

Malgré que le beau temps soit à peu près installé, nous faisons la pause du pique-nique à proximité du lac.
Puis, au col, on peut contempler la vallée de La Noguera Ribagorcana qu’emprunte la route desservant Vielha
(dans le Val d’Aran) par le tunnel de Vielha. Vu de si haut, les gros camions qui l’empruntent semblent insi-
gnifiants. 

De ce point de vue, on distingue très nettement la vallée latérale de Molières que nous emprunterons le len-
demain pour atteindre le col du même nom (aucune relation avec le dramaturge). 

Une fois passé le col de Rius, qui semble jouir d’une très grande popularité à en juger par le grand nombre
de randonneurs de jour que nous y rencontrons, s’amorce une longue descente sans difficulté particulière. 

Nous atteignons presque l’entrée du tunnel et le début de la vallée de Molières, où il y avait jusqu’à récem-
ment le refuge de l’Hospice de Vielha. Mais ce refuge est maintenant désaffecté et il faut descendre une de-
mi-heure la vallée principale pour atteindre un refuge plus moderne, celui de Conangles. 

En raison de sa localisation en bordure d’une grand-route, ce refuge est beaucoup moins authentique. Il a
même les allures d’un chalet. De plus, les refugieros ont une attitude très différente de celle des gardiens des
refuges d’altitude. La clientèle comporte évidemment, en plus des randonneurs du GR11, une classe de voya-
geurs … moins sportifs.

Nous arrivons au refuge assez tôt pour que nous puissions siroter une bière au soleil sur la terrasse du re-
fuge, puis faire une petite sieste.

Avant de dormir, nous discutons de la prochaine journée. Nous quittons le GR11 ici, puisque notre objectif est
Bagnères de Luchon en France. Le GR11 fait presque figure d’autoroute à côté de ce qui nous attend. Un GR
(sentier de grande randonnée) est toujours mieux balisé, mieux construit et plus utilisé que tout autre sen-
tier. 

Cette prochaine journée sera l’étape la plus critique du voyage: une traversée particulièrement longue, com-
binée au passage d’un col très élevé sur une crête difficile, avec des difficultés possibles de navigation. 
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La météo affichée est plutôt bonne. C’est aussi bien car cette étape ne peut se faire que par beau temps. 

L’alternative, en cas de mauvais temps, serait de continuer sur le GR11 un peu plus au sud, jusqu’aux envi-
rons de Benasque, pour remonter la vallée de Benasque pour atteindre Luchon la journée suivante. Cette op-
tion comporterait toutefois une longue traversée (la plus longue de tout le GR11), mais par un col plus com-
mode.

Nous espérons que le beau temps tiendra.

Jour 8 - Jeudi 12 septembre
Du refuge de Conangles au refuge de La Renclusa
18,9 km     +1867m   -1282m
départ à 8h00  -  arrivée à 18h45 : durée = 10h45
Ensoleillé toute la journée

À notre lever, le soleil est bien là, derrière les crêtes. Nous pouvons envisager la traversée du col de Mo-
lières !

J’ai déjà eu l’occasion de faire cette traversée avec Jean-Marc, mais dans l’autre direction. Et cela avait été
un passage tout à fait mémorable, qui nous avait stressés au maximum. Nous avions trouvé le moyen de
perdre notre chemin dans le cirque supérieur du côté ouest du col, où plusieurs petites brèches débouchent.
Nous avions fini par trouver le vrai col, au prix de deux heures d’errements et de piétinement dans des ébou-
lis instables. Puis, lorsque nous avions enfin dominé l’escarpement du col lui-même, le passage nous a sem-
blé tellement escarpé que nous ne pouvions concevoir en effectuer la descente. C’est seulement au moment
où nous étions à échafauder le projet de rebrousser chemin et d’emprunter plutôt le col apparemment plus
facile des Aranais (nous obligeant ainsi à cheminer toute la nuit jusqu’à Vielha pour être au rendez-vous avec
Marie-Pierre le lendemain midi à l’entrée du tunnel) que sont arrivés en sens inverse depuis l’est six randon-
neurs pour qui le passage était évident. Nous n’avons eu qu’à les observer et à emprunter le même passage.

Je garde donc un souvenir un peu inquiétant du passage de ce col. Et encore, en 2002, nous avons eu une
distance beaucoup plus courte à couvrir. Comme nous avions la liberté de mouvement que permet une tente,
nous n’avions pas à couvrir toute la distance, comme cette année, entre les deux refuges de Conangles et de
La Renclusa. Notre journée avait commencé au Plan des Aigualluts pour se terminer au petit lac situé juste
dessous le refuge de Molières. Le trajet était ainsi écourté de presque 2 heures à chaque extrémité.

Heureusement, cette année, nous arrivons de l’est, ce qui rend la navigation beaucoup plus facile. Mais il
n’est pas étonnant que nous soyons un peu soucieux de ce parcours. Ceci ne nous empêche pas de partir
avec enthousiasme. 

Nous revenons d’abord à proximité du tunnel, soit une trentaine de minutes de marche sur un chemin fores-
tier, qui a dû être le chemin traditionnel, avant que le tunnel et la grand-route qui le dessert ne soient
construits. 

Le début de la montée est un peu difficile. Nous abordons la vallée du mauvais côté de la rivière, que nous
avons de la difficulté à traverser. Nous aurions pu suivre un meilleur chemin et monter plus près de l’entrée
du tunnel. Nous aurions bénéficié d’un parcours bien net et facile.

Passé cet obstacle, la montée est régulière, alternant entre des pentes abruptes et des prairies plus douces.
Nous constatons une certaine affluence : surtout des jeunes randonneurs, seuls ou en paires qui montent
d’un bon pas.

Lorsque nous approchons du col proprement dit, nous commençons à croiser un bon nombre de randonneurs
qui font le col dans l’autre direction. L’affluence nous surprend un peu. Mais ça nous réconforte de nous sa-
voir sur le bon chemin. 

Lorsque nous nous retournons vers le bas de la vallée, nous voyons clairement la descente que nous avons
effectué la veille, plus à l’est. Nous dépassons rapidement l’altitude du col de Rius.

Nous passons juste dessous le refuge (non gardé) de Molières, un vrai abri de nécessité, que nous n’aurions
pas envisagé utiliser autrement que pour pallier une urgence.

Puis nous longeons les quatre petits lacs successifs qui se sont formés dans le haut de la vallée. Je reconnais
clairement le dos d’âne où Jean-Marc et moi avions planté notre tente en 2002. 
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À partir de là, la montée est beaucoup plus abrupte, sur des surfaces caillouteuses et rocheuses. Le mar -
quage du chemin devient considérablement moins clair. Les petits cairns se multiplient jusqu’à perdre une
bonne partie de leur sens. Nous ne sommes plus sur le GR11, c’est clair. 

Au fur et à mesure que nous montons, le chemin devient de moins en moins évident. L’arête qui nous do-
mine (et qu’il faut franchir) est abrupte mais surtout très découpée, très entaillée, en aiguilles déchiquetées.
Le col n’est pas évident. Nous croyons le deviner, mais nous n’en sommes pas vraiment sûrs.

À cette altitude, il subsiste encore des névés, plutôt petits, mais encore bien solides. C’est justement à l’ap-
proche de l’un d’eux que nous perdons franchement notre chemin. La piste devrait traverser le névé, mais
nous ne distinguons pas de traces de pas dans la neige. Nous bifurquons un peu, en direction d’un de ces
mâts rayés et multicolores qui servent à l’estimation visuelle de la couverture de neige depuis les hélico -
ptères. Depuis ce point de vue, nulle trace de cairns ou de marques. 

Nous devons admettre que nous avons perdu notre chemin dans le dédale de pierre. Il faut attendre d’aper-
cevoir un randonneur solitaire en train de descendre dans notre direction pour localiser le passage du col et
deviner la trace à suivre. 

Le col de Molières est un passage difficile. On ne peut parler d’un vrai col puisqu’il s’agit tout juste d’un léger
abaissement, très relatif, de la crête déchiquetée. Du côté est, celui d’où nous venons, il y a une falaise com-
pliquée de 30 ou 40 mètres à franchir. Du côté ouest, le col est perdu dans un vaste champ, bien pentu, de
très gros blocs instables, rendant la marche difficile. 

En franchissant la crête, nous passons de Catalogne en Aragon. 

Après avoir repris notre souffle, nous dégringolons les gros blocs aussi vite que la sécurité (et la fatigue)
nous le permettent. Nous discernons clairement un petit lac, qui marque la transition entre le cirque où nous
sommes et la longue descente que nous y entamerons. 

Il y a encore de grands couloirs de vieille (mais bonne) neige qui pointent vers le bas, justement dans la
bonne direction. Nous profitons de ces passages faciles pour faire du « ski-bottines » ce qui permet d’accélé-
rer notre descente. Nous atteignons les abords du petit lac.

La tension diminue. Nous savons que nous avons réussi la traversée, dans de bonnes conditions météo. Nous
savons aussi que nous pourrions maintenant terminer le parcours même si les conditions se dégradaient. 

À partir d’ici, plus aucun danger de nous perdre. Nous avions d’ailleurs pris la peine de charger les coordon-
nées GPS de ce point en particulier, car nous savions que, advenant des conditions difficiles comme de la
brume, il était primordial de rallier ce début de la descente. 

Nous pouvons donc faire la pause pour le pique-nique à cet endroit. Il est déjà un peu tard. Mais il est impor-
tant de refaire les réserves d’énergie.

Nous entreprenons la descente dans la vallée, de plateau en plateau. Nous dépassons un couple d’un âge as-
sez avancé qui semble passablement fatigué, à juger par leurs pas un peu hésitants. Parviendront-ils à leur
véhicule ou à leur refuge avant le coucher du soleil ?

Cette vallée est tout à fait spectaculaire sous la lumière du soleil de fin de journée, avec des sommets splen-
dides.

Nous sommes maintenant dans une région où le calcaire est très présent, ce qui transforme entièrement le
paysage. Les grandes vallées, qui sont le produit de la glaciation, offrent rarement des grandes surprises.
Mais, ici, nous observons que les ruisseaux et les rivières, eux, ne répondent plus aux règles habituelles de
l’hydrologie que nous connaissons. En effet, les cours d’eau s’engouffrent à l’occasion sous terre, disparais -
sant complètement dans le sous-sol.

Nous descendons un bon moment le long d’un ruisseau de bonne taille, pour constater que soudain il n’existe
plus. Il a complètement disparu. Nous continuons quelques pas et nous descendons maintenant le long d’un
nouveau filet d’eau, tout petit, qui se met à grossir lui aussi, jusqu’à disparaître à son tour.

Nous traversons quelques replats, des pauses dans la descente, où la vallée s’élargit un peu, où le relief ne
répond plus à aucune règle coutumière: des mamelons inexplicables, des petits gouffres, des ruisseaux qui
disparaissent, la pente de la vallée principale qui cesse brusquement de décroître, et se met même, à l’en-
contre de toute logique, à reprendre un peu de hauteur. 

Nous finissons par arriver à la grande plaine appelée le Plan des Aigualluts, là même où Louise et moi avons
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pique-niqué en juin. Nous continuons un peu et arrivons au Trou du Taureau. Celui-ci, d’un diamètre de
quelques centaines de mètres et d’une profondeur de 30 ou 40 mètres avale une rivière de bonne dimension
à travers un large filtre de sable, sans qu’il n’en reste aucune trace. De manière spectaculaire, dans un im-
mense vacarme. Des tests ont démontré que cette eau traverse sous terre vers le versant français pour ali-
menter la Garonne naissante dans le Vall d’Aran.

Tout juste en aval dans cette vallée glaciaire, de nouvelles sources et de nouveaux ruisseaux issus des ver-
sants de la montagne s’unissent pour créer une nouvelle petite rivière, qui ira grossissant en direction de Be-
nasque sur le versant espagnol. Nous pressons le pas car le soleil décline bien rapidement. 

Après quelques descentes, nous arrivons à l’embranchement du sentier qui mène au refuge de La Renclusa,
notre halte pour ce soir. Pour atteindre ce refuge, nous devons grimper 300 mètres en une quarantaine de
minutes sur un bon sentier, qu’il faudra pourtant redescendre demain. 

Le refuge existe avant tout pour offrir une base d’excursion aux nombreux randonneurs et pyrénéistes attirés
par  les  sommets  de  la  Maladeta  (3308m)  et  surtout  du  plus  haut  des  sommets  de  la  chaîne,  l’Aneto
(3404m). Cette dernière montée, après une journée longue, incertaine et exténuante, vide nos dernières
énergies. Nous arrivons encore une fois à 19h, tout juste pour le repas. 

Après le repas, délicieux et copieux comme toujours, nous passons quelques instants à l’extérieur, à discuter,
à contempler les curieuses formations de nuage qui s’accrochent aux flancs de l’Aneto et à observer les nom-
breuses lampes frontales de randonneurs qui redescendent lentement les flancs du massif. 

Jour 9 - 
Vendredi 13 septembre
Du refuge de La Renclusa au refuge de Vénasque
6,6 km     +495m   -594m  
départ à 9h00  -  arrivée à 13h00 : durée = 04h00
Ensoleillé toute la journée

Cette neuvième journée est plutôt courte, car il s’agit tout juste de retourner vers le fond de la vallée du Plan
d’Estanys, de remonter de l’autre côté, de traverser la crête frontière par le col de Vénasque et de franchir la
courte distance jusqu’au refuge de Vénasque. Une "balade" que nous menons d’un pas assez relax.

C’est par ce col, et par ce refuge, que j’ai terminé ma randonnée de juin 2012.

Nous bénéficions de l’accueil chaleureux des gardiens Yves et Marie-Pierre Garel, qui me reconnaissent tout
de suite comme "le Canadien qui envoie des messages aux satellites".

Nous arrivons assez tôt pour profiter du savoureux repas du midi. L’après-midi se passe à paresser, et à nous
préparer pour l’extraordinaire repas à cinq services du soir, que nous prenons en compagnie d’un fort sympa-
thique couple de jeunes allemands.

Jour 10 - Samedi 14 septembre
Du refuge de Vénasque à Bagnères de Luchon
16,4km     +151m   -1760m
départ à 8h00  -  arrivée à 12h30 : durée = 04h30
Brume puis soleil

Cette journée est la dernière de notre excursion. Rien de compliqué. Une "déboulade ininterrompue presque
depuis l’arête frontière jusqu’à cette petite ville d’eaux  à la limite de la plaine.

Un agréable repas au centre de Luchon. Puis nous prenons le car jusqu’à Montréjeau, puis le train vers Tou-
louse. 

Sitôt arrivés, nous passons à la consigne de la SNCF pour récupérer nos valises. Et nous retrouvons à l’hôtel
Monique qui est arrivée plus tôt dans la journée.
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