
SORTIE SKI ENCANTANTATS 28-29 MARS 2009 

 
Participants : Hélène, Manu, Samuel, Joël, Karine, Robert, Françoise, Philippe, Jean-Claude et 

Renée, Amine, Frédéric soit 13 participants. 

 

Départ à 6h45 du TOAC pour les uns, à 7h00 de Seysses pour les autres. Après quelques contacts 

téléphoniques on se retrouve au bar du « Soleil » à Saint-Béat, après 2 h de route sous une pluie 

battante. Le temps s'améliore doucement sur le Val D'aran. 

Arrivés au parking du val de Tredos (route barrée à 1600 m jusqu'au premier mai), la bruine se 

transforme en neige à notre grande joie. A 10h00, nous commençons la rando vers les Bains de 

Tredos dans un paysage hivernal qui nous ferait presque oublier qu'on est déjà au printemps. 

 

 

 

 

 



 

Vers 13H30 on voit le refuge ... 



 

Après un déjeuner réparateur, au chaud, un petit groupe se motive pour explorer le site. Trop tard 

pour faire le tour du cirque, on s'oriente vers le Port de Caldès puis à 2400m direction Sud Ouest 

vers le pic Llucia dans un joli cirque sous le pic nord de Travessanni.  

On trace dans 20 cm de neige fraîche dans de jolis vallons. A 2650, la visibilité se réduit, on devine 

la pente finale du Llucia mais il est plus prudent de rentrer en suivant les traces. Malgré la faible 

visibilité la descente est excellente.  



De retour à 18H00, je propose une initiation ARVA devant le refuge pour les volontaires : 

découverte pour Karine et Frédéric, qui appréhendent mieux ce que peut donner une recherche en 

conditions réelles. 

19H00 c'est l'heure du dîner, un peu déroutant dans l'ordre des plats (Espagne oblige), mais 

excellent avec des truites en 3eme plat. 

Pas de tarot, tout le monde récupère en prévision du réveil matinal lié au passage à l'heure d'été. 

 

7h30 petit déjeuner pour un départ à 8h30 vers le port de la Ratera : le temps n'est pas meilleur que 

la veille; on verra bien ce qui sera faisable 



 

On contourne le lac de Colomers pour monter un petit col donnant sur un lac à 2200 m; la traversée 

des lacs gelés est un classique des Encantats à condition d'éviter les lac de captage et de s'espacer un 

minimum.  

 

 



 

On enchaine petits vallons, traversée espacée, traversée de lacs pour arriver au pied du vallon qui 

mène au port de la Ratera. La visibilité se dégrade avec l'altitude. On se concerte avec Robert pour 

faire le point GPS et trouver le passage pas si évident que cela par mauvais temps : il faut grimper 

encore d'une centaine de mètre. 

Arrivés au col de la Ratera, on ne voit rien, il fait froid et il y a du vent. Pas question de rajouter les 

300 m jusqu'au sommet. Comme il n'est pas possible de manger là sans se geler, il reste à descendre 

soit sur nos traces, soit sur Saboredo.  J'opte pour Saboredo dont j'ai pris les repères. 

La vallée est ouverte, donc pas trop de risque de mauvaises surprises en descente. 150 m plus bas 

une éclaircie nous permet de découvrir ce petit refuge pittoresque, complètement enneigé et son 

gardien particulier. 



  



 

C'est le moment de récupérer après ces efforts avant de se lancer vers le col de Sendrosa. 

Le patou monte toujours la garde sur son morceau de confit de canard 



 

Le temps du repas, le gardien visionne les extraits de la nuit de la glisse et se prépare à sortir : 

réglage d'un surf, emport de 3 piolets traction le tout sur la motoneige: ça sent la descente dans les 

couloirs. Avant de partir, je lui demande les conditions sur Sendrosa exposé Ouest-Est et donc 

propice aux plaques. Il fuat monter sur une croupe au nord du col pour sortir vers 2500 m au dessus 

de la corniche. 

Super, une éclaircie et le trajet de montée se révèle ainsi que les sommets environnants. 

 



Robert fait la trace, en délaissant la trace du groupe de raquettistes qui est passé le matin 

 

 

Après une bonne heure d'effort et un petit passage en crampons, nous passons la corniche 50 m au 

dessus du col. Il est 16h00. 



 

Il reste à rejoindre le col et à s'engager dans la longue descente boisée jusqu'à la route. Visi 

moyenne mais excellente neige. 



 

Nous rejoignons rapidement la route puis les Bains de Tredos, dernière vue sur le torrent dans sa 

parure hivernale 

 



 

la piste jusqu'au parking a été damée par les motoneiges. Il suffira de se laisser glisser jusqu'aux 

voitures où on arrive à 18H00. 

Très bonne sortie malgré le temps bouché avec 25 cm de poudreuse, on dirait que l'hiver vient de 

commencer. 

 

Jean-Marc   

circuit du samedi en rouge : 10 km +1200m  

circuit du dimanche en vert + retour parking : 12 km +800 m 

 


