Compte rendu du WE ski alpinisme du 2‐ 3 avril 2011
Participants : Adrien, Poupou, Emily et Glenn, Dominique, Anita et Gilles, Marion, Antoine F., Antoine H., David,
Harald, Eric VL, Louis
Encadrants : Philippe B. et Alain

On part donc à 16 !
Un classique , comme les Posets, cela a du succès malgré la météo, bonne le samedi, mais qui doit se dégrader ce
soir…
On part du parking près de la cascade d’Espiantosa à quelques kms d’Eriste . Il est près de 10 :30.
Altitude 1500m et pas de neige en ce début avril surtout sur ce versant. Skis sur le dos, on espère pouvoir chausser
bien avant le refuge d’Angel Orus qui se situe à 2100m. Humm. Le sentier est sympa et parfois légèrement en balcon
au‐dessus de gorges encaissées. Mieux vaut passer par ici par conditions stables. Aujourd’hui, aucun souci.
Il faudra attendre d’être près de 2000m pour chausser et enfin pouvoir alléger les sacs.

Refuge Angel Orus (ou Forcau) à 2100m
Après le déjeuner pris près du refuge, on allège les sacs . Décision est prise de remonter dans le vallon près des
Posets. Comme demain il fait mauvais, autant essayer de le voir par beau temps.

Remontée du vallon de Llardaneta (Anita et Gilles).
La neige porte bien sur les versants N. Un peu plus loin, on croisera quelques piétons redescendant du sommet et
qui , sans raquette ni ski, s’enfoncent jusqu’à la taille dans la neige un peu pourrie des versants S.

Gilles, avec en arrière plan le canal Fonda que l’on va emprunter. A gauche la Dent de Llardana et à droite la Tuca
Alta. On est à 2500m. Malheureusement Anita vient d’avoir un problème de genou et doit s’arrêter. Antoine lui
tiendra compagnie. Heureusement le temps est magnifique.
On a déjà fait 1100m (dont 500 de portage) et le groupe a l’air bien motivé pour profiter du beau temps et
s’approcher du sommet. Mais il reste encore 900m pour y accéder.

Montée du Canal Fonda facile. Quoique… il semblerait que pour certains, la fatigue ou la chaleur commencent à se
faire sentir (je ne parle pas de Marion !). En arrière plan, la crête de Forcau.

A la fin du canal Fonda, deux options : remontée directe vers le collet au Nord de la Dent de Llardana ou remontée
vers le N. On prend la première option à la montée et on redescendra par la 2ième.

Arrivée au collet N de la Dent de Llardana (Adrien et Eric).

Harald et en arrière‐plan, la 1ère partie du groupe est déjà presque arrivée à l’antécime SE du Pic des Posets.
A partir de là, quelques personnes vont s’arrêter à plus de 3000m, certains s’arrêtant juste au niveau de la crête
finale.

Pour la crête, il faut déchausser. Vue plongeante sur les pentes très raides nécessitant l’attention de tous.

Finalement, on n’y croyait pas mais petit à petit on a pu rejoindre le sommet des Posets (3369m) : on est arrivés à 11
(sur 16) après 1900m de montée. Bravo à tous…

Marion et son frère Antoine au sommet

Emily et Glenn au sommet

Redescente de la crête…
Retour au refuge un peu plus long que prévu : la neige est très lourde sur ces versants S. On arrivera à temps avant la
nuit et surtout à temps pour l’apéro et le repas que le gardien avait avancé.

Le repas n’est pas pantagruélique ni très raffiné. Cela fait un peu cantine… Fred nous avait prévenus… On s’attendait
finalement à pire ! C’est quand même bien de se détendre après une journée pareille.
Dimanche matin, le temps est très couvert. Mais on a de la visibilité et il ne pleut pas. On décide alors d’aller se
balader dans le vallon (Val de Forcau) qui part au SO du refuge. On va remonter ainsi 750m jusqu’au col à l’O du Tuc
de la Llantia.

Montée très raide au col du Tuc de la Llantia. Eric ira ouvrir son propre itinéraire et Philippe, l’équilibriste, arrivera
skis aux pieds jusqu’au col.

Montée au col du Tuc de la LLantia.
Redescente tranquille dans une neige assez agréable à skier jusqu’au refuge. Le repas et une petite bière absorbés,
on repart pour la voiture.

Descente un peu 4x4 entre les arbres. On ne distingue pas trop sur la photo, mais Antoine a été tâter du sapin.

Et encore des bières certainement très méritées ( !) au bar sympa de Castejon de Sos.

