
 

Randonnée en raquettes 12-RQ13 
Avec Céline Falissard (� celifali@free.fr) 
 Jean-Charles Ricaud (� 06 72 20 85 29) 
Du mercredi 28 mars au dimanche 1 avril 2012 
Niveau physique : soutenu 
Niveau technique : ���� 
Type : semi-itinérant avec portage 
Hébergement : auberge et refuge 
Transport : libre 
Budget prévisionnel : 240 € 
Ouverture des inscriptions : 6 décembre 2011 

Présentation 
Sommet emblématique des Pyrénées, considéré par beaucoup comme la montagne la plus noble de la 

chaîne, le Mont Perdu (3375m) est principalement gravi en été. Mais c'est à la saison hivernale qu'il re-

trouve l'isolement et toute la solitude que son nom évoque si bien. Son approche par le côté aragonais 

offre en spectacle les canyons d'Ordessa et de Niscle entaillant profondément les prairies enneigées des 

Llanos de Tripal. Son ascension elle-même donne accès à un panorama époustouflant sur un paysage classé 

au patrimoine mondial de l'UNESCO et à propos duquel le grand pyrénéiste L. Ramond de Carbonnières 

écrivit, un siècle plus tôt : "Jamais rien de pareil ne s'était offert à ma vue !". 

Transport 
Les nouveaux horaires des trains entrants en vigueur à partir du 11 décembre 2011 ne sont pas encore tous 

connus au moment de la rédaction de cette fiche. Celle-ci sera mise à jour lorsque les organisateurs dispo-

seront de toutes les informations nécessaires. 

Le départ de Paris se fera en train de nuit (départ le mardi 27 mars). 

Le retour à Paris se fera en train de nuit (arrivée le lundi 2 avril). 

Programme 
Mercredi 28 mars : Acte 1. Un taxi nous amène au petit 

village espagnol de Nerin, dans la province aragonaise de 

Huesca. Pour ouvrir le spectacle, une petite grimpée en 

aller-retour sur le Mondoto (1957m), au-dessus du village, 

est toute désignée. La vue y est impressionnante, se per-

dant dans les profondeurs du vaste canyon de Niscle. Nuit 

en auberge à Nerin. 

� Durée : 5h30. Dénivelé cumulé : +680m / -680m. 

Jeudi 29 mars : Acte 2. Départ matinal pour rejoindre le 

refuge de Goriz ! L'itinéraire, de toute beauté, franchit le col d'Arenas, passe au pied du Mondizieto puis 



s'engage sur les crêtes de la Siarra Custodia, dominant vertigineusement les hautes falaises en gradin du 

canyon d'Ordessa. 

� Durée : 9h15. Dénivelé cumulé : +1280m / -360m. 

Vendredi 30 et samedi 31 mars : Actes 3 et 4. Nous restons 2 jours (3 nuits) au refuge de Goriz afin de bé-

néficier d'une chance supplémentaire de gravir le Mont Perdu si les conditions météorologiques du 1
er

 jour 

nous en empêchent. L'itinéraire d'ascension passe par le lac Glacé, l'un des plus hauts des Pyrénées, au 

pied du Marboré, puis remonte le fameux couloir de la Escupidera, qui réclamera toute notre attention. 

Un aller-retour vers le versant espagnol de la brèche de Roland occupera notre journée de réserve si nous 

pouvons en disposer pleinement. 

� Aller-retour au Mont Perdu : Durée : 8h15. Dénivelé cumulé : +1150m / -1150m. 

� Aller-retour à la brèche de Roland : Durée : 8h15. Dénivelé cumulé : +840m / -840m. 

Dimanche 1 avril : Acte 5. Retour vers Nerin, par l'itinéraire emprunté le 2
ème

 jour. Nous faisons face, cette 

fois, aux sierras secondaires du sud, qui forment une succession de vagues sombres jusqu'à la grande plaine 

de Huesca.  

� Durée : 7h45. Dénivelé cumulé : +360m / -1280m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié si les conditions météorolo-

giques l’exigent. 

Équipement
Vêtements : 
� Casquette chaude ou bonnet 

� 1
ère

 couche haut (sous-vêtement / T-

shirt à manches longues) 

� 2
ème

 couche haut (polaire) 

� 3
ème

 couche haut (veste imperméable) 

� Gants (deux paires : une légère et une 

grosse) 

� 1
ère

 couche bas (sous-vêtement type 

carline) (éventuellement) 

� 2
ème

 couche bas (pantalon imper-

méable) 

� Chaussettes (grosses) 

� Chaussures de montagne imper-

méables 

� Guêtres (si pas intégrées au pantalon) 

� Chaussons (pour les hébergements) 

(éventuellement) 

Equipement : 
� Sac à dos (permettant d’y fixer les 

raquettes) 

� Raquettes à neige 

� Bâtons de marche avec rondelles 

neige 

� Lampe frontale 

� Crampons 

� Piolet 

� Baudrier 

� 2 mousquetons à vis 

Sécurité : 
� Ensemble DVA (avec piles neuves) + 

sonde + pelle (peut être loué au club 

au prix de 12 € pour la sortie) 

� Couverture de survie 

� Sifflet 

Petite protection : 
� Lunettes ou sur-lunettes de soleil 

� Crème solaire 

� Protège-lèvres 

� Petite pharmacie personnelle 

Toilette : 
� Trousse de toilette 

� Serviette 

Boire, manger : 
� Gourde ou thermos 

� Couteau-fourchette-cuillère 

� Pique-niques du midi (en prévoir 5) 

� En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
� Carte Prames "Ordesa y Monte Perdi-

do" (éventuellement) 

� Boussole (éventuellement) 

� Altimètre (éventuellement) 

Divers : 
� Boules Quiès (éventuellement) 

� Drap-sac 

� Sac(s) plastique 

� Papier hygiénique 

� Dans le portefeuille : carte d'identité, 

carte CAF, quelques espèces, quelques 

chèques, carte bancaire, billets de 

train 

� Appareil photo (éventuellement) 

� Téléphone portable (éventuellement) 

Inscription 
Nombre de places : 6, y compris les organisateurs. 

Accord des organisateurs exigé : oui (veuillez nous 
contacter avant de vous inscrire). 

Les inscriptions se feront à partir du 6 décembre 2011, 

mais vous pouvez envoyer votre bulletin dès la paru-

tion de cette fiche.  

Le budget indiqué en première page comprend : 

• les hébergements en demi-pension, 

• les déplacements en taxi (à confirmer), 

• les frais d’inscription (14,5 €), 



• la contribution au développement de l’activité (6 €), 

• la participation aux frais des organisateurs. 

Il ne comprend pas : 

• les transports pour se rendre à Saint-Lary-Soulan (à confirmer) et pour en revenir, 

• les repas de midi, boissons et en-cas divers, 

• la location éventuelle de matériel. 

Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront soldés individuellement à la fin de la sortie. 

Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le 

site internet du club (http://www.clubalpin-idf.com/randonnee/raquettes.html) ou auprès du secrétariat 

(12 rue Boissonnade, 75014 Paris, � 01 42 18 20 00). Mais il est préférable de me contacter si vous sou-

haitez avoir des informations plus précises sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur le maté-

riel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 

 


