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Sansanet-Lizara-Gabardito 
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J1: Départ de Sansanet jusqu’au vallon de Los Sarrios  

Participants : Laurent, Olivier, Nicolas, 

Vincent, Lorna, Mickael, Fréderic, Jean-

Marc. 

 

L’objectif de ce long week-end était la 

traversée France Espagne vers le refuge 

de Lizara depuis le Somport avec le Vi-

saurin au passage si possible et une 

boucle passant le refuge de Gabardito 

perdu au dessus d’un canyon  et retour. 

Comme cela peut arriver en raid, nous 

avons dû adapter l’itinéraire aux aléas. 

Départ le 25/3 fin d’après-midi de Tou-

louse vers le fond de la vallée d’Aspe, qui 

n’en finit pas où nous arriverons vers 

22h00 au gîte « la Garbure », grand gîte 

(70pl) situé à Etsaut non loin du chemin 

de la mâture.   

Départ à 7h30 du gîte vers le parking de 

Sansanet, point de départ de la rando du 

lac d’Estaens. Le parking n’est pas dénei-

gé et la petite piste d’accès est presque 

saturée. Partant pour 3 jours ,nous préfé-

rons garer les voitures en travers du che-

min plutôt que sur la route du col.  

Parking et chemin enneigés dès 1300 m, exceptionnel ! 



La montée au lac d’Estaens 
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Demi-tour dans le vallon de los Sarrios et arrivée à Lizara 

Nous sommes en bas vers 14h00 ce qui nous 

laisse le temps de charger les voitures, franchir 

le col, essayer une réparation à Cadanchu, puis 

finalement à Vilanuava, où je loue une paire de 

ski et laisse les miens en réparation. 

Le refuge de Lizara est accessible par une route 

sinueuse qui passe dans des villages aragonais 

isolés et pittoresques. Finalement nous sommes 

à 17h00 sur le parking, à 100 m du refuge. La 

vue du versant sud nous conforte dans la déci-

sion prise de venir de ce côté, la descente sur le 

refuge aurait été probablement assez compli-

quée. 

Le temps de s’installer, de faire quelques tours 

de « jungle tower » et de poker, il est l’heure de 

dîner. 

Col de Pierrefitte 
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Beau temps, ensoleillé, conforme à la prévision : nous chaus-

sons après le pont à 1370m, et suivons le GR qui serpente 

dans la forêt et rejoint rapidement les hauteurs du lac d’Es-

taens destination de prédilection des raquettistes du secteur. 

Aucune trace vers le vallon de los Sarrios, hormis 2 skieurs qui 

nous précèdent et qui grimpent droit dans la pente.  

Nous préférons un passage un peu moins raide qui nous 

amène au même endroit ; les conversions  dans la neige déjà 

meuble, font souffrir une des fixations, que j’avais déjà resser-

rée pendant le raid aux Encantats. Nous poursuivons le chemin 

vers l’entrée du défilé de los Sarrios ; entre temps, le ciel s’est 

bouché par l’Espagne, le Visaurin est dans les nuages. La fix 

bouge de plus en plus, et les 2 vis avant tournent dans le vide. 

Nous profitons de la pause du midi pour tenter une  répara-

tion : fil de fer, epoxy mais avec le froid et l’humidité le mélange 

ne prend pas et nous décidons de faire demi-tour plutôt que de 

risquer une casse côté Espagne. 

En position de descente, il y a moins de torsion et nous arri-

vons à descendre dans une neige un peu limite mais encore 

skiable. Des petites coulées de fonte sont déjà parties, là où 

étaient montés les skieurs. 

Poker à Lizara 



 

Page  4 Visaurin Raid 2016 

Sansanet-Lizara-Gabardito 

 L’enneigement est correct à Lizara 

(1500m) et on chausse directement der-

rière le refuge sur le sentier défoncé par 

les traces des randonneurs. La neige est 

dure et le sentier étroit ce qui occasionne 

un petit carambolage matinal suite à une 

glissade en arrière. Nous continuons sans 

encombre vers le col de Foraton, franchi 

avec les couteaux. Le sommet du Visaurin 

est dégagé et tout le groupe est motivé 

pour le tenter.  

Arrivés au col, nous déchantons car le 

vent est fort et la pente du Visaurin est en 

neige très dure. Nous décidons d’avancer 

un peu jusqu’au premier replat pour voir 

si cela vaut le coup de finir en crampons. 

Avec le soleil, cela s’améliore mais c’est 

encore trop tôt ; du coup, nous faisons la 

pause déjeuner dans la pente le  temps 

que celà transforme et laissons les skis 

200 m sous le sommet, atteint en cram-

pons.  

Entre temps le vent est tombé : du som-

met, l’Ossau est bien visible ainsi que le 

castillo de Acher, le pic d’Anie et les loin-

taines sierras au nord de Madrid. (sierra 

de Guadarrama). 

 Ailleurs c’est bouché.  

 

 

 

Montée au col du   Lion 

 27/3 : Visaurin « summit day » 
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Descente dans une neige bien 

ramollie par le soleil, la des-

cente à skis est un régal hors 

des traces de pas.  

Nous rejoignons très vite le 

plateau au-dessus de la ca-

bane du Foraton, puis la ca-

bane Dios te Salve face au 

barranco qui monte vers le col 

de Taxeras.  

Nous choisissons de suivre le 

chemin d’été, qui est une peu 

acrobatique à skis et qui passe 

au pied des falaises, entre les 

buis.   

Il faut déchausser plusieurs 

fois, mais la vue sur les falaises 

calcaires ocre est magnifique 

et fait oublier le petit por-

tage. 

 

Nous arrivons à Gabardito 

à 17h30 ce qui nous 

laisse pas mal de temps 

pour finir les vivres de 

courses avec quelques 

bières. 

Accueil très sympa des 

gardiens et repas excel-

lent, ce qui permet de 

clore une super journée 

de montagne.  

Montée au col du   Lion 

Descente sur Gabardito 
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Montée au col du   Lion 

Gabardito, refuge « 3 étoiles » 
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. J3 : Retour à Lizara, direct, pluie et neige 

 

Départ 8h00  Ciel bouché, noir à l’ouest 

et pluie fine au programme de cette mati-

née ; léger portage avant de chausser 

toujours sous la pluie.  

Nous suivons les traces de la veille, rejoi-

gnons la cascade et le plateau à 1700 m 

où la neige lourde a remplacé la pluie. 

Heureusement que la journée d’hier a été 

bien remplie car celle-ci sera courte : arri-

vés au col Foraton, le Visaurin est à peine 

visible, nous nous préparons pour la den-

rière descente sur Lizara.  

Bonne neige dans les pentes non tracées 

du col puis sentier enneigé jusqu’aux  

voitures où nous arrivons à midi.  

Déjeuner sur la terrasse du refuge, route 

jusqu’à Villanueva où je récupère mes 

skis, puis long trajet pour rejoindre l’auto-

route et Toulouse à 18h00, ce qui est 

appréciable car il fait encore beau avec le 

changement d’heure. 

Juste le temps d’aller courir pour compen-

ser les 5h de voiture. 
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. Panorama des falaises au dessus de Gabardito 

 

La route en balcon qui part du fond 

du val de Tredos conduit au col de 

Pruedo puis permet de basculer sur 

le val d’Arties, en passant au pied 

du tuc de la Salana. 

Pas de difficulté, pas de monotonie 

car paysage renouvelé sans cesse,  

quelques traversées de ruisseaux, 

et des passages sous des sapins, 

ludique, quelques pentes plus 

raides où la route disparait, et où 

l’espacement est de rigueur. 

Récompense au détour de la route 

côté Arties, une zone sans bre per-

met de faire la dernière descente 

du raid jusqu'au pont de Loseron et 

de suivre la piste forestière quasi-

ment jusqu’au pont de Ressec. Il 

est 17h30.  

Encore 1h de marche avant de re-

trouver le minibus bien au sec. 

Pause bière à Arties, merci Jean-

Marc pour les tournées  

 

 

 

 

 

 

 

. 

Finalement, après un départ un peu bancal, le raid s’est très bien passé et l’option d’accéder aux refuges depuis l’Espagne a  permis 

d’éviter un très long retour depuis Gabardito dans des conditions météo plutôt passables  

 

Ce secteur et ses refuges typiques, méritent une prochaine visite.  

 

Merci à tous les participants pour cet excellent raid dans une très bonne ambiance, et  votre patience malgré les changements de 

parcours. Merci Laurent pour ton aide dans les prises de décision, l’encadrement du groupe, et les formations au bon usage des 

crampons. Bravo à Mickael, Lorna et Vincent pour ce premier raid réussi. 
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J1: 11km / +850 m /- 850 m 

défilé de los Sarrios (les isards) 

J2: 14km / +1325 m / -1455 m 

Lizara—Visaurin—Gabardito 

J3 10km / +684 m / -561 m 

Gabardito—col de Foraton—Lizara 


