
Sortie ski de randonnée 15/12/2019 : Tricotage au cap de Closos 
(Baqueira) 
 
Participants : Damiano, Nicolas B, Nicolas F, Jean-Pierre, Frederic, Jean-Marc 
 
 
Après avoir atteint la barre des 10 sortants sans refuser quiconque, l’érosion naturelle aura conduit à 4 
désistements.  
 
Pourtant la météo s’annonce bonne pour le dimanche après l’épisode tempétueux qui a amené 2 jours 
de neige, suivie d’une journée de pluie intense jusqu’à 2400m le vendredi. 
 
Le piémont a été délavé, il faut un départ en altitude accessible à la journée : comme plusieurs groupes 
partent au tunnel de Bielsa, nous décidons le samedi avec Damiano d’aller à Baqueira, suite au conseil 
de Fred. Ça s’avérera être la bonne option. 
 
Route dégagée jusqu’au parking du Pla de Beret. Plusieurs cohortes de skieurs et de raquettistes,  ont 
eu visiblement la même idée. 
 
Nous commençons modestement par l’ascension du Tuc det Mieh (topo François Laurens), mais pas 
vraiment besoin du topo, le cheminement est évident, en suivant la partie boisée. 
 

 
Nicolas et Nicolas 
 
 

 
Vue sur les Encantats en route vers le Closos 



 
Sortis de la « forêt », vue sur le Barlonguere-Valier au fond 
 
De là, nous continuons jusqu’au Cap de Closos : la neige est très dure en raison de la pluie et du vent, 
ce qui nous oblige à mettre les couteaux pour le dernier ressaut : paysage immense et splendide des 
Encantats au massif de l’Aneto.  
 

 
Vue sur l’Aneto-Maladeta depuis le Cap de Closos 



 
Dommage qu’il y ait un petit vent car nous aurions bien apprécié de manger au sommet. Descente par 
le vallon habituel de montée jusqu’à 2200 m, un poil trop tôt mais les pentes sont quand même presque 
transformées donc c’est du bon ski. 
 

 
Vallon de descente du Cap de Closos 
 
Il est 13 h, on a fait 700m et on aimerait bien en rajouter : d’où l’idée de rejoindre le vallon du Parros. 
On descend encore de 100 m avant de prendre ce qui ressemble à un sentier forestier sur une ligne de 
niveau.  
On remonte sur la croupe qui sépare les deux vallons mais on est trop haut et c’est risqué de descendre 
dans les sapins car c’est vitrifié et bien raide. On reste sur la croupe pour rejoindre le Pic de Pedescaus 
(avant le Closos) pour attaquer une deuxième descente parfaitement transformée.  
 

 
Damiano et Jean-Pierre, avant le pic de Pedescaus, Vallée de Montgari au fond 
 



La bonne neige est de courte durée car dès que cela redevient plat, les rigoles de ruissellement gelées 
apparaissent. Dernière petite remontée jusqu’au col du Closos, puis longue bonne descente jusqu’aux 
pistes de Baqueira et retour voitures skis aux pieds. 
 
Cette reprise de la saison 2019-2020 nous aura bien aéré, la destination facile d’accès et permettant 
beaucoup de variantes est une excellente option pour les conditions un peu limite, en privilégiant les 
versans sud 
Le fond de vallée (Montgarri) que nous avons pu voir d’en haut n’est pas trop propice au ski si la limite 
d’enneigement remonte trop. 
 

 
 
Au final 1000 m de D+, 16 km : à refaire 
 
Jean-Marc 
 


