
Raid à skis du samedi 26/2 au mardi 1/3/2022 : le “Cannelé Tour”

sortants: Nico, Caro, Olivier, Fred, Jérome, Alexis, Philippe, Jean-Marc

Meteo: soleil non stop, vent faible, risque nivo 1-2

J1: Val d’Arties - Restanca - Belvédère du lac del Mar : 9km / 1200m

Départ à 6h45 du TOAC, on entasse tout le barda dans le minibus et direction Salardu.
après 2 ans sans raid à skis, on est tous impatients de repartir pour plusieurs jours en
montagne. il nous faudra patienter entre Vielha et Arties, tant le traffic vers Baqueira est
dense. Après 1 h pour faire 12km, on remonte le val d’Arties jusqu’à la limite de la neige un
peu avant le pont de Ressec.
Pesée rapide des sacs entre 9 et 18 kg (protocole refuge d’amener duvet +chaussons)
et départ sur la piste enneigée encore dure.

Départ de la piste du Val d’Arties



enneigement correct après le parking du Pont de Ressec

Vers 12h on est au pied de la pente qui conduit au refuge et qui est assez fatigante : neige
dure, pente soutenue, avec des traces de coulées, qui rendent la montée délicate.



Montée au refuge en direct

On finit par atteindre le barrage et la pause casse-croute au soleil est la bienvenue.



Grande bâtisse de la Restanca



Après une dépose des affaires, nous partons plein d’entrain vers le Tossa de Mar belvédère
du lac éponyme. la neige sur cette orientation est assez meuble avant de devenir croûtée
sur la crête. nous décidons de faire demi-tour. La neige cartonnée entraîne quelques chutes
heureusement sans gravité.

Lac del Mar, au fond le Besiberri

Pour fêter le raid, Nico a prévu un cannelé par personne et par jour, il y en a bien pour un
bon kilo. Merci pour cette attention très sympa qui redonne pas mal d’énergie.



J2 : Restanca - Montardo - Ventosa : 13 km / 1100m

Départ matinal, en couteaux, vers le col de Crestada. le poids des sacs se fait sentir assez
rapidement.

Montée au col de Crestada



traversée du lac, le col de Crestada est au fond

L’itinéraire vers le Montardo est bien visible, il y a déjà des groupes dans la pente sous le
col.

Après une longue montée en plein soleil, nous atteignons le col du Montardo et enchaînons
Petit et Grand Montardo en crampons, avant le pique-nique.

Petit Montardo



au sommet du Grand Montardo

La descente se fera sur une neige de printemps parfaite. Alexis a envie de remonter mais on
a du chemin à faire. Nous arrivons à bien négocier les contournement des lacs par des
petits goulets sans trop pousser sur les bâtons.



Aiguilles de Travessani avant l’arrivée au refuge Ventosa



On longe les lacs de Monges, et Travessani

Le refuge de Ventosa a beaucoup changé depuis mon dernier passage, il y a une grande
terrasse en bois inondée de soleil, et une grande salle tout en bois, très sympa.

Arrivés au refuge Ventosa

Après 1h de repos / séchage, nous partons explorer l’itinéraire du lendemain, ce qui sera
très utile pour bien reconnaitre le vallon et le contournement du lac de Culieto.



Joli lac, très sauvage sous le refuge Ventosa

L’heure tourne, il commence à faire froid, nous faisons demi-tour et rentrons au refuge
Très bon repas, soupe légumes, salades, macaronis, poulet et fromage blanc-compote
speculoos  le top

Dîner top chef au refuge Ventosa

s’en suit une partie de uno endiablée

J3 Ventosa -Port de Colomers - Col du Podo - Port de la Ratera - Amitges : 15 km /1200m

Longue double étape, pour éviter le refuge de Colomers, et son menu intemporel de truite
aux lentilles. Le repérage de la veille a été utile et nous permet d’arriver au port de Colomers
en 2h30. La vue sur le cirque de Colomers est magnifique, on distingue nettement le
prochain passage clé, le col à gauche du tuc de Podo.



Dans les vallons au dessus du lac de Culieto

La “moufle” du Tuc del Podo

La descente versant ouest est assez bonne jusqu’en bas du cirque. Il faut repeauter pour
remonter en plein soleil jusqu’au col du Podo, où nous ferons la pause. Comme d’habitude,
Philippe fait des photos aériennes avec le drone. La descente du col du Podo, n’est pas
évidente car la neige est encore dure et il faut trouver le passage entre les blocs.



Passages sous le col de Podo à négocier pour éviter les barres

Après une descente un peu acrobatique dans une neige bien croûtée, nous atteignons le
lac Obago.

Qualité de neige pas top, mais Caro s’amuse quand même



Arrivés à l’Estany Obago

Il reste à remonter au port de la Ratera (+400m) mais avec pas mal de linéaire. Nous
descendons dans le vallon principal pour éviter les traversées des pentes sud déjà bien
réchauffées par le soleil.

Vallon sous le col de la Ratera, au fond, les aiguilles des Encantats

Nous arrivons au refuge vers 18h après une longue journée, mais qui nous a fait découvrir
des paysages variés.

Le coucher de soleil sur les aiguilles d’Amitges est superbe.



Arrivée au refuge d’Amitges avec les aiguilles en arrière plan

Après cette étape, la douche et la bière sont  les bienvenues.

J4: Amitges - Port de la Ratera - Pont de la Montanesa - Salana - Arties: 22km  /750m

départ 8h, crampons aux pieds jusqu’au petit lac et vallon de la Ratera d’Espot.

Départ en crampons



La remontée au col ne pose pas de problème, la neige étant déjà ramollie.

La descente du premier tiers du col se fait en crampons, puis à skis jusqu’au val de Tredos
après plusieurs traversées de lacs.

Traversée de l’Estany Obago

Pont de la Montanesa, au fond du val de Tredos

il nous reste à suivre la piste en balcon au dessus de la vallée jusqu’au pied du Tuc de la
Salana, où une partie du groupe fera une tentative, avant de redescendre le versant est
encore froid et en bonnes conditions.



Piste en balcon qui contourne la Salana

Terrain de jeu du pic de la Salana, une des meilleures descentes du raid avec le Montardo

Nous retrouvons le reste du groupe au col de Pruedo.

La vue de la face Nord du tuc de la Salana, nous conforte dans le fait d’avoir fait demi-tour.
La piste du retour bien que partiellement enneigée nous permet de regagner le mini-bus skis
aux  pieds après un grand nombre de chaussages-déchaussages.



Le groupe ‘Salana” devant la face Nord, pas trop skiable,  tiens la corde a disparu !

Super Nico a encore frappé, avec le pack d’Affigem au frais, qui permet de récupérer des
22kms de trajet.



Après le dernier effort le réconfort

Hormis la neige changeante, nous avons bien profité de ces 4 jours, soleil, traversées de
lac, paysages différents tous les jours.

Merci à tous pour votre esprit d’entraide  et votre bonne humeur qui ont largement participé
à la réussite de ce raid.

Merci à Philippe pour le co-encadrement qui a été une fois de plus très rassurant et
sympathique.

A bientôt

Jean-Marc


