Réservations—infos:

www.guides06.com
Alpinisme - escalade - cascade de glace - randonnées
-raquettes - ski de randonnée - voyages

06 15 40 34 38
contact@guides06.com

« Tour du massif des Encantats » (Espagne)
Période : 7 et 13 août 2017
niveau : 2

(7 jours dont 6 de randonnée)

Le Parc National d'Aigüestortes et le lac Saint-Maurice constituent un enchantement pour les yeux et les sens d’où son nom d’ « encantats »
(« enchantés » en catalan). Il est situé à l’extrême nord-ouest de la Catalogne, dans les Pyrénées centrales supérieures. Nous autres randonneurs
amoureux de la montagne y trouverons un paradis, un espace étonnant où nous pourrons profiter le temps d’une semaine d’un paysage de haute
montagne exceptionnel, de la végétation, de plus de 200 lacs et d'innombrables cours d'eau, mais également des pics remarquables tels que le
Montardo (2833 m), le Ratera (2857 m), le Peguera (2983 m) et le Monestero (2877 m).

Jour 1 : transfert depuis Bagnère de Luchon jusqu’à Arties. Nous partons de pont de Ressec (1380 m) et allons
suivre une belle piste forestière et monter vers le refuge de Restanca, situé à 2080 m, dans ce fabuleux paysage
de lacs et de sommets déchirés avec le murmure des torrents qui nous accompagnera tout au long de ce beau
parcours.. Nuit au refuge Restanca. Une fois arrivés au refuge, possibilité d’agrémenter la randonnée et d’aller
voir l’immense lac de la Mer sans le sac à dos.
4h de marche, + 600 m

Jour 2 : Montée au col de Crestada. Possibilité de gravir le sommet du Montardo 2833 m qui offre une vue
panoramique sur les sommets de la chaine frontalière et la multitude de lacs en contrebas
Descente sur le refuge de Ventosa en zigzaguant entre ces grands lacs.
5h30 de marche, + 550 m sans le sommet
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Jour 3 : Etape très sauvage en passant par le Col de Contraix. Il est peu éloigné mais la progression dans les
gros blocs se fait à allure lente. Nous redescendons alors dans une belle vallée jusqu’au refuge d’Estany llong,
niché au creux d’une très belle forêt. côté le programme est le même en plus court. Après le lac et une dernière
pente abrupte un agréable vallon mène à la forêt où se cache le refuge de l'estany Llong.
7h30 de marche, + 700 m ; - 850 m de dénivelé.

Jour 4 : Montée en direction du col de Dellui, en suivant un parcours boisé de toute beauté, avant d’arriver au
refuge de Colomina, situé dans un décor grandiose, entouré d’innombrables lacs d’altitudes où se mirent les
sommets environnants. Nuit au refuge Colomina
5h30 de marche, + 650 m ; - 500 m

Jour 5 : Aujourd’hui encore l’étape sera un peu longue car il nous faudra descendre au cœur du parc avant
d’aller dormir au refuge d’Amitges, refuge le plus haut du Parc. Très beau parcours en passant d’abord par le
col de Péguera (ascension facultative de la cime Péguera cime 2983 m) et ensuite descente dans des éboulis
avant d’atteindre la forêt et de découvrir le joyau du parc et nuit au refuge d’Amitges, tout confort. Le plus haut
refuge du circuit.
6h30 de marche, +700 m ; - 550 m

Jour 6 : Belle escapade passant par le port de la Ratera et ascension facultative de son sommet (pic de la Ratera
qui culmine à 2857 m). Une fois au sommet de ce superbe massif, nous avons une vue imprenable sur tout le
cirque de Colomers avec pas moins de 30 lacs d’altitude. Véritable moment de régal pour les yeux. Nuit en
refuge sommaire, mais dans une vallée remarquablement belle.
5h30 de marche, +550 m ; - 450 m

Jour 7 : Passage du col de Ribereta et descente par une belle piste forestière sur notre point de départ.
4h30 de marche, +450 m ; -1250 m
Ce programme est donné à titre indicatif et reste susceptible d’aménagements en fonction des conditions météo, du niveau des participants.
Les dénivelés et temps de marche sont indiqués sans l’ascension des sommets.
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NIVEAU 2 : terrain de montagne, sur sentier la plupart du temps avec quelques passages plus techniques. Dénivelé modéré n’excédant pas en
moyenne 900 m/jour

Prix par personne (base minimum de 6 participants) : 315€/pers
Le prix comprend :
 Organisation et encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat et hispanophone
 Prise en charge des frais d’hébergement et de nourriture de votre accompagnateur
A prévoir en supplément
 Hébergement en refuge de montagne - prix de la ½ pension = compter environ 45 €/pers en ½ pension + pique-nique en sus
 Les boissons pendant et en dehors des repas
 Les douches payantes dans les refuges
 Le transport de votre domicile aux lieux de rendez-vous et dispersion

Conditions de réservation :
 L’inscription se fait dans la limite des places disponibles *
 Etablir le chèque (acompte de 115 €) à l'ordre de Amaury d’AYRENX (le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le
départ)


joindre vos coordonnées (nom, prénom, âge de chaque participant, adresse postale, e-mail et numéro de téléphone auquel vous joindre le cas
échéant) + le nom du séjour concerné

A expédier à :
Amaury d’AYRENX
300 chemin de la Ginestière 06200 Nice
*NB : Une confirmation vous sera envoyée par mail ainsi que des précisions sur le lieu de rendez-vous. Dans le cas où il n'y aurait plus de places, le
chèque vous serait restitué.
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