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Le pic d’Aneto, toit des Pyrénées
22 au 26 août 2009
Organisateurs : Jean-Charles RICAUD, Michel GOLLAC

Ascension du plus haut sommet des Pyrénées par un itinéraire peu
fréquenté, mais pas plus difficile que la voie normale. En prime, un
autre 3 000, des lacs comme s'il en pleuvait et deux passages de la
frontière franco-espagnole.
PROGRAMME PREVISIONNEL
Samedi 22 août : dis, c’est comment l’Espagne ? Rendez-vous à 8h05 à la gare
de Luchon. Si vous venez de Paris, vous pouvez prendre le train-couchettes qui part de la gare
d’Austerlitz à 21h56. Petit déjeuner puis départ en taxi pour l’Hospice de France.
Végétation abondante, éboulis, vallon sauvage, pente parfois raide : nous sommes
bien dans les Pyrénées. Le sentier nous conduit au sympathique refuge de
Venasque, proche des Boums du Port, les premiers lacs de la rando. Ils ne seront
pas les derniers. Une dernière montée nous conduit au port de Venasque
(2 444 m), à la frontière d’Espagne. Il suffit de le franchir et le massif de la Maladeta
dominé par l’Aneto se dévoile en entier par delà la vallée de l’Esera où nous
descendrons prendre le car qui nous conduira à Benasque,
Dimanche 23 août, lundi 24 et mardi 25 août : trois jours de rando au départ de
Benasque
Rendez-vous au sommet. Le pic d’Aneto sera notre objectif privilégié, celui auquel
nous donnerons la préférence si la météo nous oblige à un choix douloureux. Un car
nous mènera tôt le matin au Puente de Coronas, dans la vallée de Ballibierna.
Départ pour l’Aneto par un itinéraire splendide et nettement moins fréquenté que la
voie normale. Le vallon de Coronas nous donnera accès aux lacs du même nom.
Une nouvelle montée dans un paysage minéral nous mènera, par des pentes raides
et quelques pas dans les rochers, au col de Coronas (3 196 m) où nous rejoindrons
la voie normale. Nous remonterons ensuite l’arête nord-ouest de l’Aneto, qui
comporte un passage assez raide généralement en neige. Le célèbre pas de
Mahomet, arête rocheuse impressionnante mais facile et courte, nous donnera

accès au sommet. Avec ses 3 403 m, c’est le plus haut des Pyrénées. La vue
embrasse tous les grands sommets pyrénéens, sur plus de 250 km de distance.
Le retour est prévu par le même itinéraire.
« Elle descend de la montagne, à cheval… ». Départ encore du pont de Coronas,
mais cette fois-ci, nous remonterons la vallée de Ballibierna puis nous obliquerons
vers le la Tuca de las Culebras (3 062 m). Le célèbre Paso del Caballo,
impressionnante, mais brève, initiation à la randonnée équestre (aucun animal ne
sera maltraité) nous mènera au pic de Ballibierna (3 067 m), d’où la vue sur le
massif de l’Aneto est remarquable. Descente sur le versant est. Quelques lacs
catalans dont les noms ne mettent pas les cartographes d’accord, puis nous
repasserons en Aragon pour admirer les Ibons de Vallibierna et en rejoignant le
pont de Coronas par un autre vallon.
Assez de sommets, des lacs ! Incursion dans le massif du Posets. Car pour le
pont de San Chaime. Nous remontons la vallée d’Estós puis le vallon de
Batiziellas jusqu’à l’Ibonet (« laquet »), point de départ d’un magnifique circuit. Le
parcourrons-nous dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens
« trigonométrique » ? Quel que soit notre choix, nous admirerons le Grand Lac de
Batiziellas, le lac de Perramó, le lac de la Tartera de Perramó, les lacs
d’Escarpinosa, plus quelques flaques de moindre importance. La très élégante
aiguille de Perramó (ascension en option) domine le paysage et le massif de la
Maladeta avec l’Aneto se dévoile sous un angle inédit.
Mercredi 26 août : retour au pays. Départ matinal en car ou départ ultra-matinal à
pied pour l’hospice de Benasque. Montée (forcément à pied) au port de la Glère
(2 367 m), frontière de France. Descente dans le cirque de la Glère : nous
retrouvons les paysages caractéristiques du versant nord des Pyrénées : pentes
raides, vallons encaissés et végétation abondante. Fin de la randonnée à Saint-Jean
de Jouéou, où un taxi viendra nous chercher pour nous conduire à Luchon.
Dîner en commun. Retour possible à Paris jeudi matin à 7h10 par car + TER + train-couchettes.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les organisateurs se réservent le droit de le modifier à tout
moment, notamment en fonction des conditions météorologiques, de l’enneigement éventuel ou de la forme du
groupe.

Près de l’hospice de Benasque

- Quelques informations

Niveau physique SOutenu et + si affinités
Votre propre agrément et la sécurité du groupe exigent que vous soyez en très bonne forme physique
et entraîné à la marche en terrain accidenté.
Allure de marche modérée, sauf en cas d’urgence.
Le samedi et le mercredi, nous transporterons toutes nos affaires, y compris le matériel d’alpinisme
individuel et collectif. Dimanche, lundi et mardi, randos à la journée, donc sacs allégés, mais port du
matériel pour l’Aneto et le pic de Ballibierna.
Etape
Durée
Montée
Descente
Samedi 22
6h
1 100 m
700 m
Pic d’Aneto
8h à 9 h 30
1 500 m
1 500 à 2 200 m
Pic de Ballibierna
8h à 9 h 30
1 200 m
1 200 à 1 900 m
Vallon de Batiziellas
8h
1250 m
1250 m
Mercredi 26
5à9h
600 à 1 200 m
1 350 m
Niveau technique ▲▲▲▲
Itinéraire de haute montagne. Passages possibles en neige et en glace, passages certains en
rocher. Un minimum d’expérience pyrénéenne ou éventuellement alpine est requise. Au minimum, il
faut être parfaitement à l’aise dans le niveau ▲▲▲.
Pas de panique cependant : la cotation d’alpinisme ne dépasse pas F+. En conditions normales, les
passages clés sont la pente de neige au-dessus du col de Coronas ; le pas de Mahomet, long d’une
trentaine de mètres, où la principale difficulté tient aux embouteillages éventuels ; et le Paso del
Caballo, qui se franchit d’ordinaire à califourchon : il est impressionnant, mais fait moins de 30 m de
long.
Les deux franchissements de frontière se font sur de bons sentiers, parfois un peu raides. Le vallon de
Batiziellas est une rando de montagne, n’exigeant pas l’emploi de techniques ou de matériel
d’alpinisme.
Le retrait glaciaire et la chaleur des étés actuels peuvent modifier la difficulté d’une année sur l’autre. Il
se peut qu’il n’y ait plus à mettre le pied sur la neige. Inversement, un passage peut être en glace :
nous aviserons !
Climat
Le versant français des Pyrénées dans la région de Luchon a un climat de montagne océanique,
humide, avec des caractéristiques locales marquées. Le vent de sud, notamment à l’avant des
perturbations, y apporte un très beau temps, lumineux et très chaud. Par contre, par vent de nord ou
nord-ouest, notamment à l’arrière d’une perturbation, le ciel reste longtemps encombré de nuages.
Toutefois, les crêtes se dégagent en général plus vite que les vallées.
Le versant espagnol, où se déroulera l’essentiel de notre randonnée, jouit d’un climat de montagne
méditerranéen, assez sec. Le beau temps s’y rétablit vite après les perturbations. Néanmoins, cellesci ne sont pas absentes. D’autre part, même par beau temps, des orages, quelquefois très violents
peuvent se produire. Ils ont tendance à éclater assez tôt en journée, ce qui peut imposer des départs
très matinaux.
Nous serons en altitude et il faut en tenir compte : à plus de 3000 m d’altitude, la neige fin août n’a
rien d’exceptionnel, même en Espagne. Il convient donc de s’équiper en conséquence, avec des
vêtements chauds, imperméables et coupe-vent. Lunettes de soleil et crème anti-UV ne sont pas
moins nécessaires car le pourcentage d’heures ensoleillées est sans commune mesure avec ce que
nous connaissons en Ile-de-France ou même dans les Alpes du nord.

Equipement
Indispensable
[] chaussures de haute montagne à tige
montante et semelles anti-dérapantes (type
Vibram) rigides, supportant le port éventuel de
crampons
[] vêtement chaud (type veste polaire)
[] anorak imperméable et coupe-vent
[] chapeau
[] crème solaire
[] lunettes de soleil anti-UV A et B
[] gourdes ou bouteilles incassables, pouvant
contenir au moins 2 litres de liquide
[] sacs poubelle (le CAF protège
l’environnement !)
[] couverture de survie
[] guêtres
[] une paire de gants légers
[] une paire de gros gants
[] piolet

[] crampons
[] baudrier
[] deux mousquetons à vis
[] deux mousquetons simples
[] une grande sangle cousue
[] 2 cordelettes Ø 8mm pour autobloquants
[] frontale ou lampe de poche
[] sifflet (en cas de brouillard)
[] votre carte du CAF
[] vos déjeuners (un seul pique-nique à prévoir
au départ) + en cas divers
Vivement recommandé
[] passeport ou carte d’identité
[] sacs plastique (pour emballer vos affaires en
cas de grosse pluie)
[] petite pharmacie personnelle
[] chaussures légères pour le soir
[] deux bâtons de marche obligatoirement
téléscopiques

Le matériel collectif d’alpinisme sera fourni par le Club ou les organisateurs, mais chacun aura le droit d’en porter
une part.
Selon les conditions, si nous avons des renseignements fiables en ce sens, il se peut que nous puissions faire
l’économie du port du piolet et des crampons. En ce cas, le port de guêtres devient facultatif (mais recommandé)
… et celui de bâtons de marche téléscopiques obligatoire. Nous vous informerons avant le départ.

Carte
Rando-éditions n°23 Aneto-Posets
Hébergement, restauration
Hébergement en hôtel, en demi-pension (inclut les dîners du samedi, du dimanche, du lundi et du
mardi et les petits déjeuners du dimanche, du lundi, du mardi et du mercredi). Petit déjeuner du
samedi en commun au café. Repas de midi « tirés du sac ». Ravitaillement possible à Benasque.
Budget
Le budget prévisionnel est de 290 €. Cette somme comprend les transports sur place, autour de
Luchon et autour de Benasque, les nuits au hôtel à Benasque en demi-pension (dîners et petits
déjeuners inclus), le petit-déjeuner du samedi matin, le dîner su mercredi soir, une contribution au
développement des activités du CAF d’Ile-de-France, une participation aux frais d’organisation Elle ne
comprend pas le voyage aller-retour jusqu’à Luchon, les pique-niques de midi, les boissons et en cas
divers.

Versant nord du massif de la Maladeta

Inscription
Inscription soumise à l’accord des organisateurs. Adresser un courriel à :
jc.ricaud[chez]free.fr ; gollac.michel[chez]wanadoo.fr
en indiquant vos coordonnées téléphoniques. Nous vous contacterons.
Ouverture des inscriptions administratives le 15 mai. Vous pouvez envoyer
votre demande d’inscription dès parution de cette fiche au secrétariat du CAF
Ile-de-France, 12, rue Boissonade, 75014 Paris, avec un acompte de 300 €,
correspondant au montant estimé de la participation aux frais. Référence :
randonnée 09-RW 82.
Il y a donc trois phases dans l’inscription :
1) Avant le 15 mai, le secrétariat recueille les inscriptions mais n’inscrit personne,
2) Le 15 mai, le secrétariat inscrit les personnes dont l’inscription est parvenue après avoir recueilli l’accord des
organisateurs. Si leur nombre dépassait 4, une sélection serait effectuée par tirage au sort. Toutes les demandes
parvenues avant le 15 mai participeraient à ce tirage quelle que soit leur date exacte d’arrivée.
3) Toute inscription arrivant après le 15 mai sera prise en compte dans la limite des places disponibles selon le
principe « premier arrivé » « premier servi ».

Pendant la période de fermeture du secrétariat, contacter les organisateurs pour l’inscription
administrative.

Fermeture des inscriptions le 8 août.
4 places, plus les organisateurs.

L’Aneto vu de l’est

