
Compte rendu de sortie

Du 19 & 20 janvier 2008

Andorre Pic du Serrère

Participants     :   Sophie J &  Christophe B, Françoise &  Robert, Laurent G, Renée, Boubou, Dédé, Philippe G, 
François, Jonathan, David et Jojo.

Organisateurs     :    François Rouyre, Robert Guiraud 

Samedi 19 janvier:

Départ matinal (6h45) pour essayer d'éviter les bouchons Andorran, c'est à moitié réussi nous sommes à El Serrat 
à 10h15, avec la pose café à Ax.  Les sacs sont lourds car il faut prendre le matériel de bivouac mais  le refuge 
Sorteny n'est 45mn du parking. 
Beaucoup de voitures sur ce parking mais ce n'est que des Andorrans qui  viennent se balader à la journée. Le 
départ se fait skis aux pieds et il y a une bonne couche de neige sur la piste. Au refuge seul deux bat-flancs sont 
occupés, et nous pouvons nous installer  confortablement car nous avons tout le reste du refuge pour nous.

Nous voilà parti sous un soleil radieux, vers l'étang de l'Estanyo, cela à l'air d'être une des ballades favorite des 
Andorrans bien que la descente en ski dans la forêt soit assez sportive. Au dessus de l'étang nous montons à un 
col à 2500m qui n'a pas de nom où nous avons une belle vue du Serrère.

  



Le pic du Serrère 2913m

Les 200m derniers mètres de descente dans la forêt sont croûtés . Pour le reste la descente se fait sur de la neige 
dure mais bien skiable.
Retour au refuge à 15h, comme certains trouvent que 600m de dénivelé c'est un peu léger nous repartons  skier à 
5 le versant sud au dessus du refuge ou la neige nous parait meilleure.

Vers le Clots del Form, 
400m  plus haut.

Effectivement la neige est meilleure car elle a bien pris le soleil mais la descente de la forêt est tout aussi 
sportive.

Le reste du groupe a ramassé du bois, tout est prêt pour la soirée. A 20h tout le monde a mangé et certain sont 
déjà couché, c'est là que les problèmes commencent. Un groupe de jeunes espagnols  arrivent à pieds, en tirant 
une glacière  pleine de bières et d'autre boissons alcoolisées. Ils commencent à s'installer sur une table en disant 
qu'ils sont venus pour faire la fista  et mettent une radio en marche pour avoir de la musique. On leur explique 
calmement qu'ils sont dans un refuge et que ce n'est pas fait pour faire la fête mais pour dormir. Comme ils n'ont 
par l'air de vouloir nous écouter et remettent la radio en route, David s'énerve et tape un grand coup sur leur 
table. Pour la radio ça a été efficace mais pour le reste, ils ont fait des allers et venus toute la nuit tant qu'il y a eu 
du bois à brûler, car ils allaient dehors pour faire la fête et ils rentraient pour se chauffer.



Dimanche 20 janvier:

Levé 6h dommage car cela commencer à devenir calme il ne restait que 4 fêtards, les autres n'avaient pas de 
duvet et comme ils avaient épuisé le bois ils sont partis.
Direction le Serrère, nous suivons l'itinéraire à pied jusqu'au pied de la face sud ou une grosse coulée a balayée 
la face.    

La face sud nous paraît peu engageante aussi nous optons pour l'itinéraire qui passe par la Collada dels Meners, 
col qui donne aces à la vallée de Rensol. La montée au col est peu enneigée et est gelée il faut bien maîtriser les 
conversions certains sont inquiets pour la descente mais entre temps le soleil aura dégelé un peu la neige.
   

Le col dels Meners 2724m, on voit la 
coulée de la face sud 

Du col ou nous laissons les skis, il suffit de suivre une large arrête jusqu'au sommet sans difficultés particulières.
Tout le monde monte au sommet où la vue s'étend jusqu'au Carroux, un autre groupe de skieurs arrivent en 
même temps que nous par la vallée de Ransol qui a l'air bien enneigée. 



 La Collada dels Meners et descente vers 
  le refuge de Sorteny

L'arrivée au refuge nous réserve une surprise désagréable, nos 4 jeunes fêtards sont partis mais ils ont bien étalés 
toutes leur ordures et en plus ils ont tagué le sol et le mur des toilettes. Voilà tout le monde n'a pas les même 
valeurs, c'est un peu désolant pour eux. 

Malgré ce problème de refuge nous avons passés un excellent WE dans une des plus belle vallée de l'Andorre.

Robert 
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