
Sortie ski de rando 12/01/2020 : Punta Ruego, Espagne, après le tunnel de Bielsa 
 
Sortants : Vincent, Louis, Nicolas, Julien, Olivier, Philippe, Jean-Marc 
 
L’hiver est là mais les conditions n’ont guère changé depuis mi-décembre, date de la 
dernière chute de neige suivie de pluie. L’équation est donc de trouver un départ d’altitude 
(limite enneigement 1800-1900m) accessible par la route si possible et orientation sud. 
 
Nous discutons de plusieurs alternatives avec Philippe et portons le choix sur la Punta 
Ruego (topo P. Satge, Pyrénées côté Espagnol). 
 
Départ 6h30 TOAC, nous passons le tunnel de Bielsa vers 9h00. Des groupes s’affairent sur 
le parking, mais sans skis. L’enneigement est très médiocre. Nous poursuivons vers 
l’Espagne jusqu’à Chisagues et remontons la longue piste VTT jusqu’au parking à 1700m. 
 

 
« Piste de Chisagues vers les mines de Parzan » 
 
La route est dégagée mais accessible uniquement aux 4*4. Nous partons skis sur le sac 
pendant 30’ avant de trouver la neige, certes bien dure mais avec un bon grip. 
 
Vers 2200 m, la pente se redresse un peu et nous préférons monter à la Punta Ruego avec 
les couteaux. Le paysage se découvre au fil de la montée avec les sommets des tres 
Sorores (massif Mont Perdu), puis sur la vallée de Barrosa avec la Robinera et la Munia. 
 



 
« Tres Sorores en arrière plan , et falaise de l’Espluga de Ruego, descanso muy bueno » 
 
Pique nique au sommet, petite descente avant de remonter au pic de Liena sur le même 
versant, petite descente encore sud un peu meilleure puis longue traversée descendante 
jusqu’au pied de l’Espluga de Ruego, sous les falaises. 
 

 



 
« Suivis par le drône de Philippe, pendant la dernière montée » 
 
 Le temps a joué pour nous, et une super moquette nous permet de se lâcher jusqu’à la 
route, qui est toujours skiable mais non décaillée. C’est suffisamment large pour contrôler la 
vitesse et on arrive rapidement à la voiture. 
 

 



 
« Dernier rayon de soleil » 
 
Bien qu’étant versant espagnol, cette course est aussi bien enneigée sinon mieux que « les 
classiques du tunnel » et est très accessible et sécurisante à descente de par son 
exposition. 
 

 
 
Lien vers la vidéo faite par Philippe 
 
Jean-Marc 

https://youtu.be/RULDIKnTh2I

