
4-7 Mars 2016 

Encantats: Raid 2016 
Restanca-Ventosa-Amitges 
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J1: Ambiance hivernale après un hiver particulièrement sec 

On y croyait plus et finalement la dé-

pression a copieusement enneigé les 

Pyrénées et la prévision annonce en-

core des chutes de neige. 

 

Nous sommes 9 à partir pour ce cir-

cuit Encantats 2016: Olivier, Nicolas, 

Irène, Frédérique, Harald, Philippe, 

Jean-Marc avec Laurent et moi 

comme encadrants. 

Départ à 7h30 du TOAC, le temps de 

récupérer les clés du camion. (merci 

Laurent, car pas facile) 

 

Le point de départ est le village 

d’Arties (1000m) pour éviter la galère 

de l’enneigement du camion au pont 

de Ressec et en même temps assurer 

une possibilité de revenir à Arties par 

les bus de la station en cas de pro-

blème. 

 



La montée à la Restanca 
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C’est parti pour une petite heure 

de portage avec chaussage au 

pont de Ressec (1400m) ce qui 

est idéal (2 semaines plus tôt on 

portait jusqu’au refuge). La mon-

tée par la pale à gauche de la fo-

rêt est assez enneigée pour mon-

ter en slalomant un peu entre les 

blocs de rochers. Nous prenons le 

déjeuner au chaud au refuge, où 

nous sommes seuls. 

Le reste de l’après midi est consa-

crée à une petite promenade vers 

le belvédère de l’Estany del Mar 

sur l’itinéraire du Tossal en prévi-

sion d’une belle descente dans 

les pentes nord. La descente est 

moins facile que prévue car la 

neige est changeante et alterne 

entre des zones croutées et des 

accumulations de neige froide.  

 

Un passage de sirocco a transfor-

mé la neige en milieu de semaine 

et un peu de poudreuse est re-

tombée dessus. 

 

Bonne première journée de test 

des sortants et du matériel pour 

préparer la suite. Un petit resser-

rage des fix s’impose ... 

 

Montée vers le Tossal 
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Repas et repos bien mérité à la Res-

tanca où nous sommes toujours 

seuls. 

J2 « Summit day » pour le Montardo 

La montée au col du Montardo, ne pose 

pas de problème hormis la sortie où il 

faut remettre les couteaux pour passer la 

neige ocre qui a regelé. Le vent forcit 

mais c’est encore jouable. 

La vue sur le Couserans est impression-

nante : Maubermé, Valier  

La pente se redresse et nous décidons de 

monter en crampons; arrivés sur l’anté-

cime, le vent est tel qu’il faut redes-

cendre pour ne pas risquer le déséqui-

libre sur l’arête : la visibilité se réduit et le 

froid est de plus en plus vif. 

Col de Pierrefitte 
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Le ciel est dégagé le matin, le vent n’a 

pas l’air trop fort. Les conditions sont réu-

nies pour tenter le Montardo. Les pre-

miers préparatifs du matin sont un peu 

longs et après le double-check des DVA 

nous montons vers le col de Crestada 

avec les couteaux. Ceux-ci seront utiles à 

la sortie du col. 

Le paysage motive tout le groupe pour 

continuer vers le sommet où nous sui-

vons des raquetteurs  venant de Ventosa; 

qui feront demi-tour au col du Montardo. 

 

Col de Crestada 
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Le temps est en train de se gâter 

rapidement, le froid et le vent ren-

dent difficiles les changements de 

configuration: enlever les cram-

pons, rechausser les skis prend 

du temps.  

La descente dans une visibilité  

moyenne est un peu acrobatique, 

pour déclencher les virages.  

Heureusement l’itinéraire n’est 

pas compliqué, nous descendons 

plein sud en longeant les lacs 

avant de trouver le refuge. 

 

Après l’effort, le réconfort ! 

 

 

 

 

 

 

. 

Montée au col du   Lion 

 Descente sur Ventosa 
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L’étape est un peu longue 

et suppose une bonne 

visibilité pour traverser le 

cirque de Colomers, ce 

qui n’est pas gagné car il 

neige encore le matin par 

bourrasques.  

Nous partons vers 8h30 

du refuge pour le port de 

Colomers, en passant par 

l’etang de Colieto, sur-

monté par un dédale de 

blocs où les conversions 

sont imposées par le re-

lief.   

 

La visibilité est correcte 

et permet de s’orienter 

sans trop perdre de 

temps. 

Nous avons parfois un 

rayon de soleil qui éclaire 

les sommets ce qui 

donne une belle umière 

un peu magique 

Nous rejoignons le vallon 

du port de Colomers où 

les couteaux seront éga-

lement utiles sur le final. 

Montée au col du   Lion 

J3 : Liaison vers Amitges : traversée du cirque de  Colomers 

La montée se fait sans problème 

en veillant à s’espacer. La des-

cente côté Colomers esr saine 

en restant bien à droite pour ne 

pas passer sous les pentes cor-

nichées: excellent ski qui nous 

dépose au mileu du cirque avec 

un paysage blanc immaculé 

inondé de soleil. 

L’option traversée devient réalité 

avec alternance de montées et 

quelques bonnes descentes jus-

qu’au lac Obago pour manger 

dehors à 13h00. Le timing est 

parfait.  
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Après avoir repris des forces, la 

montée au port de la Ratera se fera 

par précaution encore avec les cou-

teaux qui ne pénalisent pas dans la 

pente mais qui seront utiles pour 

passer les zones de neige ocre (pas 

mal ce code couleur) 

Descente sous la Ratera en restant 

à droite le long des rochers pour 

éviter les accumulations dues au 

vent et on se laisse glisser encore 

dans une super neige jusqu’à la 

jonction avec le GR qui remonte 

vers Amitges et les derniers 200m 

de dénivelée. Nous apercevons les 

aiguilles au sud qui ont laissé leur 

nom au parc, maginifiques. 

17H30 journée bien remplie 

Montée au col du   Lion 

Montée au port de la Ratera et arrivée à Amitges 
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. J4 : Retour Arties, étape décisive et réussie 

 

Le point clé du retour est le pas-

sage du port de la Ratera, ce qui a 

posé des difficultés en 2013 et en 

posera aussi cette année. Il neige 

fort, la visibilité est médiocre, le 

vent modéré plutôt orienté sud en 

quittant le refuge à 7h30. 

Nous sommes doublés par un 

skieur et un splittboarder que 

nous suivrons un petit moment 

avant de les voir faire demi-tour. 

Le col est proche mais je ne re-

connais pas l’endroit. Je monte 

d’une centaine de mètres dans un 

passage de neige ocre et je re-

trouve la zone rocheuse déneigée 

caractéristique. Le vent est violent  

et il faut bien tenir le matos; reste 

la dernière pente pour arriver au 

col de la Ratera d’Espot, en res-

tant proche des rochers pour évi-

ter d’éventuelles plaques sous le 

vent qui est passé nord.  

Tout le monde est passé, ouf, il 

reste à trouver le col de la Ratera 

de Colomers à l’ouest sur un 

grand plateau sans repère hormis 

la masse du pic de la Ratera que 

nous longeons; la boussole est de 

sortie. 

Nous gardons les peaux jusqu'à 

l’entrée de la pente raide au des-

sus du lac Obago quand la visibili-

té s’améliore et qu’un groupe de 

raquetteurs nous  croise. 

Surprise c’est le groupe de Ro-

main et Thierry en route vers Sa-

boredo. Le hasard fait bien les 

choses nous aurons une trace jus-

qu’au lac de Colomers. 

 

Nous avons le créneau pour faire 

une bonne descente, peut être la 

meilleure du raid, dans une neige 

froide et stable jusqu’au lac et 

cheminer dans un décor de carte 

postale jusqu’à la route qui vient 

de Tredos. 
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. J4 : liaison val Tredos-Arties 

 

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 

arbre permet de faire la dernière 

descente du raid jusqu'au pont 

de Loseron et de suivre la piste 

forestière quasiment jusqu’au 

pont de Ressec. Il est 17h30.  

Encore 1h de marche avant de 

retrouver le minibus bien au sec. 

Pause bière à Arties, merci Jean-

Marc pour les tournées ! 
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Un grand merci à Jean Marc et Lau-

rent pour l'organisation et à tous pour 

une super ambiance. 

 

Les prévisions météo ressemblaient 

plutôt aux conditions extrêmes gla-

ciales du raid en 2013 dans la même 

région. Je m'étais préparé aux pires Fi-

nalement les conditions météo sont 

plutôt correctes, très variables, avec 

beaucoup de vent, de neige, un peu de 

ciel bleu, un peu froid, mais nous avons 

pu finir le parcours comme prévu. Seul 

le dernier passage sur le port de Ratera 

est presque comme en 2013: tempête 

de neige glaciale!   

Heureusement le vent se calme et nous 

venons a bout de cette dernière étape 

longue mais sympa.  

Pour conclure: Un groupe sympa, des 

refuges agréables, un paysage my-

thique, quelque pentes poudreuses => 

Je me suis bien régalé.    

C'était mon premier raid à ski  et j'en 

garderai un très bon et grand souve-

nir!  

Un grand Merci Jean-Marc 

et  Laurent pour l'organisation, le 

tracé de ce raid avec de magnifiques 

paysages et plus particulièrement à:  

- Jean Marc et Olivier pour les belles 

traces réalisées dans la poudreuse 

(parfois difficile ...j'imagine...) et à 

votre sens aigu de l'orientation dans 

des conditions météoset de visibilité 

parfois difficiles pour franchir cer-

tains cols comme celui de Ratera au 

retour.  

- Laurent et Philippe pour leur sup-

port et patience sans faille qui m'ont 

permis d'arriver au terme de cette 

très belle et riche expérience. Sans 

oublier les "cours particulier"  de 

techniques de conversion et de des-

cente en poudreuse dans laquelle 

j'ai fini par me faire réellement plai-

sir. Si, si,... 

 

Pour terminer de bons moments de 

convivialité dans des refuges de 

qualité bien chauffés, parfois équi-

pés de canapé 4*... des bons repas 

et de la bonne bière pour le récon-

fort....après l'effort!  

 

Un grand merci à tous et à bientôt 

pour une prochaine sortie en mon-

tagne.  

 

 

 

 

Jean-Marc 

C'était mon premier raid et je me 

suis régalée. De très bonnes condi-

tions météo à mon goût, de la neige 

en quantité,  de magnifiques pay-

sages,  un super parcours,  des re-

fuges chauffés et de la bière fraîche. 

Un grand merci à tous le groupe 

pour ces 4 jours et plus encore aux 

organisateurs.  

Vivement le prochain raid!  

Frédérique 

Harald 

Un grand merci à Jean Marc, Olivier 

et Laurent pour ces 4 jours dans les 

Encantats. Encore un raid riche en 

émotions et en images magiques, un 

raid qu'on oubliera pas de sitôt ‼!  

Philippe 

merci à tous pour ces beaux souve-

nirs d’un raid vraiment excellent !  

Irène 
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Merci à tous pour ce week-end et notam-

ment à J-marc, Laurent et Olivier pour  

le parcours. 

Une météo très variable avec beaucoup 

de vent, neige, un peu de ciel bleu et  

du froid ! 

Une neige un peu croutée le 1er jour 

mais les suivants c'était un vrai  

bonheur et elle ne manquait pas ! 

Des moments difficiles mais tout s'est 

très bien déroulé et sans bobo c'est  

le principal. 

Patience et convivialité dans le groupe 

ont fait de ce raid un week-end avec  

de très bonnes sensations, un maximum 

de plaisir, des images pleins la tête  

et de nouvelles connaissances (radis 

noir... ;-)  

Merci à tous pour la très bonne ambiance qui a 

régné tout au long du raid, avec une mention spé-

ciale bien sûr pour Jean-Marc et Laurent pour leur 

organisation, choix d’itinéraire, prises de déci-

sions, …  impeccables (comme d’habitude J). Coup 

de chapeau également pour la prise de responsa-

bilité que représente le fait de mener un groupe 

dans des conditions météo difficiles.  

Et même si ces prévisions météo n’incitaient pas 

trop à l’optimisme au départ, une fois de plus, la 

magie des paysages hivernaux a opéré, sans ou-

blier l’expérience humaine et des rencontres enri-

chissantes. 

Au plaisir de vous retrouver sur les pentes pyré-

néennes (ou ailleurs !) 

Nicolas 

Olivier 

Si vous acceptez la préparation nécessaire, le poids 

des sacs, les incertitudes météo, la promiscuité des 

refuges et la vie de groupe inhérents aux raids en 

montagne alors vous serez remerciés. 

La montagne vous rendra : 

         Toujours : des nouveaux amis ou des amitiés 

renforcées et de bons moments de convivialités 

         Souvent : Des images de paysages à couper le 

souffle ;  l’impression d’être capable de vivre en de-

hors de notre monde aseptisé et confortable 

         Parfois : Des souvenirs de descente dans de la 

poudreuse de films à la Delerue 

  

Dans ce raid le niveau « Toujours » ne s’est pas dé-

menti, le « Souvent » grâce/à cause de la météo était 

au rendez-vous et cerise sur le gâteau nous avons 

aussi eu le « Parfois » ! 

Laurent 

Les conditions 3*3 étaient remplies pour boucler le raid 

sans prendre l'option bus entre Baqueira et Arties 

 

Le dernier jour étape est la plus longue étape de ski que 

j'ai faite en groupe dans ce massif, félicitations particu-

lières à Irène, Frédérique et Jean-Marc, qui ont fait preuve 

de beaucoup de volonté pour leur premier raid. 

 

Merci à tous pour votre bonne humeur constante, esprit 

d'entraide et dialogue dans les prises de décisions.  

 

Partager ces 4 jours avec vous dans cette ambiance hiver-

nale, c'était comme un cadeau de Noël ! 

J'en garderai un excellent souvenir  

Jean-Marc 
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Itinéraire reconstiué à partir des morceaux de traces GPS :  


