SLAT – COMMISSION MONTAGNE
Compte-rendu de sortie
ENCANTATS 17/20 MAI 2007

Départ jeudi matin, 6h30, tout le monde est là, à l’heure. C’est donc un groupe de 20 personnes (dont
5 mecs !!!!) qui démarre sous un temps couvert. Arrêt à Saint Beat (devant le sex-shop !) pour le pain
et à Fos pour le café. Plus on entre dans le Val d’Aran, plus le plafond est bas et l’humidité importante.
A Arties, on décide d’abandonner le Tuc de la Salana et de passer le Col de la Bonaïgua en espérant
une amélioration. En fait on descend jusqu’au logement prévu pour la nuit. Surprise, il est fermé, les
patrons sont sur la route et ne seront là que dans l’après midi, on se lance donc vers une petite rando
à partir de Borén : la « Mare de Deu de las Neus », petit parcours facile (300m de dénivelé) assez
agréable sous les lilas, malgré une petite pluie fine.

Ensuite, retour au gîte, qui cette fois est ouvert, installation dans des bungalows de 4 ou 6 places,
assez confortables et propres. Le temps se découvre un peu et la fin de l’après midi est occupé à
visiter Esterri d’Aneu. Après l’apéro traditionnel, le repas du soir du gîte est très convenable.
Vendredi matin, après le petit déjeuner espagnol, départ vers Espot et le parking de l’entrée du Parc
National d’Aigues Tortes (1630m), pour aller au Port de la Ratera et si possible le pic du même nom.
D’après la personne de l’information du parc, la neige est assez haute, on décide de laisser les
raquettes et de prendre les crampons dans le sac.
Montée en forêt jusqu’au lac de Sant Maurici (1910m), puis cheminement le long du lac jusqu’à la
cascade. De là, montée plus raide vers l’Estany de la Ratera, on retrouve la piste du refuge d’Amitges,
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qu’on laisse à droite. Vers 2300m, nous sommes sur la neige et cela jusqu’au Port de la Ratera
(2590m) qui sera atteint vers midi. Il est un peu tard pour atteindre le Tuc et on se contentera du
magnifique panorama sur les lacs de Saboredo au nord et les Encantats au sud-est.
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Après le repas, descente vers la Coma d’Amitges, quelques hésitations dans la neige (entre les
traces espagnoles et l’itinéraire de la carte ??), on descend entre l’Estany del Barbs et celui de la
Munyidera et l’on se retrouve au refuge d’Amitges qui marque la limite de la neige. Vue magnifique
sur les aiguilles d’Amitges sans les grimpeurs.

La suite de la descente sur la piste jusqu’au lac de Sant Maurici est un peu longue et caillouteuse
(attention aux chutes !). Le retour aux voitures se fait sans problème. Ensuite retour au gîte non sans
une petite halte à Espot pour un petit rafraîchissement après cette longue journée.
Samedi matin, retour à Espot et nous reprenons la route du Lac de Sant Maurici, pour cette fois aller
vers le vallon de Monestero. Un peu avant le Lac, nous prenons à gauche le sentier qui passe au
refuge Mallafré et qui remonte la rive gauche du torrent de Monestero. Le temps est incertain mais
nous atteignons l’étang de Monestero (2180m) ou la troupe se partage en deux : ceux qui fatigués de
la veille vont rester au niveau de l’étang et ceux qui vont tenter de monter jusqu’au col de Monestero
(2700m). Hélas, la météo ne s’arrange pas et les brumes remontent la vallée derrière nous alors que
les nuages descendent du Pic de Peguerre. Vers midi, la pluie vient nous obliger à redescendre
chercher de l’abris sous les pins pour terminer le repas, nous cherchons à nous abriter dans
l’Hermitage de Sant Maurici, mais les gens d’Espot, montés pour une fête et une grillade l’occupent
déjà. Nous redescendons aux voitures ou tout le monde se retrouve vers 14h. Retour au gîte et
douche chaude pour se réconforter.
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Dimanche matin, on décide de partir vers les bains de Tredos pour retenter le Tuc de la Salana,
arrivés aux bains, nous nous apercevons que la route est ouverte et nous montons en voiture jusqu’au
fond de la vallée, au niveau du parking du gardien du refuge de Collomers (1950m). Changement de
programme, et direction du cirque de Collomers et visite des lacs. La montée jusqu’au barrage et au
refuge (2100m) se passe sans problème. Arrivé là le point de vue est magnifique, mais la neige sur le
plateau est très abondant et avec la température, la fonte est importants, les torrents coulent fortet les
traverser, est une opération périlleuse. Nous montons par l’Estanh Mort, arrivés au niveau du lac des
Cabidornas, nous sommes bloqués par les torrents qui dévalent des étages supérieurs, nous
décidons de retourner vers les refuges. Casse croûte entre les deux refuges (le nouveau et l’ancien),
puis redescente vers les voitures car la route est longue pour le retour.
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Retour ensuite, sans problème, vers Toulouse avec l’incontournable arrêt chez Boya pour les courses
et les rafraîchissements. En conclusion, quatre jours de randonnée dans le secteur magnifique des
Encantats, avec les problèmes de météo habituels à cette période compensés par la bonne ambiance
du groupe et le bon accueil du Camping de la Presalla à Esterri d’Aneu.
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