
Compte-rendu WE ski de rando Airoto 19-20 février 2011 
 
 
 
Participants : Marion, Christine, Emily, Glenn, Jean-Rémi, Olivier, Francis, Christophe, Alain 
 
Airoto,  ¿¿qu’es-aco ?? 
Un torrent, un vallon, des crêtes, des lacs et aussi un beau petit refuge. 
Oui, c’est tout cela à la fois et dans un endroit vraiment sympa et plutôt sauvage en hiver. 
 
Cela se  trouve en Espagne, au Nord-Est du port de la Bonaigua. 
La Haute Randonnée Pyrénéenne passe par là. 
 
Pour y accéder depuis le port de la Bonaigua, il faut franchir trois cols, ce qui explique un peu la tranquillité 
des lieux.  
 
Ce samedi matin, nous partons un peu plus tard que prévu : le coup de fil que nous passons au 
retardataire permet de le réveiller… Mais bon , la rando prévue n’est a priori pas si longue que cela. On 
préférerait juste arriver avant le mauvais temps prévu pour ce soir et cette nuit et également avant d’autres 
groupes dans le refuge-cabane qui contient à peine plus que notre groupe de 9. 
 
Nous partons du port de la Bonaigua (2060m) vers 10 heures. La neige est au rendez-vous : bonne sous-
couche  recouverte des 20/30 cm de fraiche tombée 2 jours plus tôt (contredisant bien sûr un mail racoleur 
et plutôt mensonger envoyé dans la semaine pour dévoyer d’honnêtes skieurs vers des pratiques 
glaciaires ☺ ). 
 
Nous ne prenons pas l’itinéraire de la HRP qui passe par le col de l’Estany Pudo, car la pente initiale est 
plein Sud assez raide et sans sous-couche. 
Nous prenons plutôt un vallon bien orienté qui monte à la Collada del Muntanyó (2429m). Le seul petit 
bémol, c’est qu’avant de parvenir dans notre petit coin paradisiaque, il faut remonter une des pistes de 
Baqueira . Les nuages sont au-dessus de nos têtes mais la visi est plutôt bonne. Du col, on descend 
jusqu’à 2300m pour faire une traversée facile au-dessus de l’Estany Pudo.  
Depuis ce col, il n’y a plus de traces de ski et on n’appréciera jusqu’au dimanche soir d’avoir la montagne 
pour nous « seuls », à dessiner notre propre cheminement dans ces paysages magnifiques. 
 

 
 
La remontée au col suivant  (col NO de la Serrat de Garrabea à 2385m) est plus raide mais reste facile 
avec un manteau neigeux en bonne condition  (sous- couche bien solide sur ce versant SO). 



La descente côté NE n’est pas difficile mais l’orientation est idéale pour la formation de plaques aux abords  
du col et la sous-couche n’est pas consolidée… Attention au début… 
La neige est ici relativement lourde. On descend sur l’Estany de Garrabea (2160m) que l’on traverse.  Ca 
commence à botter (même sans les peaux pour certains…). 
 Plutôt que de couper directement vers le prochain col, nous préférons descendre jusqu’à l’Estany del 
Rosari d’Àrreu (1990m) pour chercher l’éventuelle Cabana del Molar indiquée sur une carte catalane. Cette 
cabane incertaine (non trouvée auparavant sur internet) pourrait être une solution de repli si notre refuge 
tant convoité est plein ce soir. Malheureusement, sur le terrain, on ne trouve rien non plus. 
La descente dans le petit vallon boisé pour accéder à ce lac est bien agréable . 
 
Pose casse-croute sur la rive ensoleillée de ce lac. 
On remonte ensuite des vallons faciles et agréables vers le 3eme col  (Collada S dels Plans 2355m). 
La descente versant E de ce col est agréable à skier. Nous descendons jusqu’à l’Estany Mitjà d’Airoto 
(2155m) et remontons enfin au refuge d’Airoto tout proche (2200m). Il est parfois nommé « Gràcia ». 
Il est environ 16h. La neige fondue tombe un peu… 
Ouf il n’y a personne au refuge !! 
 
 
Le refuge rénové il y a 5 ans est vraiment très bien. Bas flanc et plancher en bois, poêle à bois fonctionnant 
parfaitement, scie, beaux matelas, quelques couvertures, du matériel de cuisine, lumière (panneaux 
solaires). Une table assez petite et 6 tabourets. Une radio de secours. Un endroit à préserver… 
Le site internet catalan (FEEC) mentionne 12 places (mais au-delà de 8 personnes il faut déjà se tasser…).  
 

 
 

Refuge d’Airoto 
 
On complète la réserve de bois et Francis a vite fait de faire prendre le poêle.  
Il neige de plus en plus et finalement cette montée en fractionné a certainement laissé quelques traces : 
l’envie d’aller vers un sommet dans un vallon voisin s’est évanouie ! 
Et puis le refuge est si chaleureux que ressortir n’est plus vraiment très naturel… 
On s’installe donc autour de la table et c’est parti pour les apéros (avec plusieurs variétés de rhum, mais 
pas que…). Ambiance très gastronomique ensuite avec aligot, Mont-Dore chauffé au poële (500g portés 
par Marion !) et mêmes bananes flambées… 
Pour la transition avec une nuit plus calme,  un petit Tarot. 
Il fait plus de 20° dans cette cabane isolée et tellement chaud pour celui qui est près du poële qu'on est 
obligé de se relayer pour ne pas fondre... 
 
Finalement on s’aperçoit avec un peu de surprise (mais sans honte☺ ) qu’on est resté autour de cette table 
aussi longtemps que sur nos skis aujourd’hui  !)  



 
Glenn veut tester son duvet et son nouveau "bivi" (sursac) dehors. Le point faible s’avère être le matin le 
matelas (pas assez épais). 
 
Ce matin, lever 7h : grand bleu. Tous le nuages se sont enfuis. Tant mieux. Encore un émerveillement 
avec le soleil encore bas. 
 

 
 

On traverse l’Estany d’Airoto. 
 

 
 

Puis on suit un vallon (so cute) qui part du N de ce lac (au N de la Collada N dels Plans). 
 

Glenn voit des belles pentes attirantes en dehors de l’itinéraire. Ok, on va se défouler sur la petite bosse 
(2430m) à côté de ce collet. 



Ensuite descente tranquille vers le SO.  
 

 
 

L’objectif est maintenant d’accéder au Pic de Rosari par sa face Sud. 
 

Pour entrer dans ce nouveau vallon, nous traversons le contrefort SE du Pic de Rosari vers 2200m 
(d’abord S puis O en légère remontée). 
On arrive ensuite dans le large vallon issue de la pente S du Pic. Pour accéder à la pente SE (douce), il 
faut prendre à droite une pente moyenne sur environ 50m, en bonne neige. 
La suite est facile jusqu’au Pic de Rosari (2608m). 
 
 
 

 
La suite est facile jusqu’au Pic de Rosari (2608m). 

 
 
Jolie vue à 360° ( les pics de la crête frontière, les pics des Encantats, le massif de l’Aneto)… 



Un groupe arrive par le versant Nord , voie classique pour ceux qui vienne de la station de Baqueira-Beret.  
Et bien sûr l’encadrant connait notre Domi (soit c’est la montagne qui est petite, soit c’est notre Domi qui 
est grand !). 
Descente de rêve sur la croupe SE puis face S… La qualité de la neige est parfaite. On est comme sur un 
petit nuage...  
 
Après le repas, au pied de la face, nous continuons la descente jusqu’à 2220m (vallon NO de l’Estany de 
Garrabea ) puis remontons vers le col NO de la Serrat de Garrabea (2385m). 
 Les 50 derniers mètres sont un peu plaqués … Attention. 
On retrouve l’itinéraire emprunté hier. 
 
Descente sympa de 90m 
 
Puis pour la 4eme fois aujourd’hui on met les peaux ! 
On remonte ainsi vers la Collada del Muntanyó (2429m) et redescente au Port de la Bonaigua . Certains 
vont emprunter un hors-piste que les fixations de Christophe n’ont pas apprécié… 
On retrouve les voitures vers 15 heures. 
Au retour, arrêt obligatoire à Bossòst dans un bar à tapas… C’est toujours aussi agréable. 
 
 
En résumé, un super coin à découvrir aussi en été ; une ambiance bien sympa … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


