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Randonnée en raquettes 19-RQ16 

Avec Jean-Charles Ricaud ( 06 72 20 85 29) 

Du lundi 18 au dimanche 24 février 2019 

Niveau physique : soutenu-sportif 
Niveau technique :  

Type : semi-itinérant avec portage 

Hébergement : hôtel, auberge de jeun., refuge 

Transport : libre 

Participation aux frais : 460 € 

Nb de places (y compris l'organisateur) : 8 

Accord obligatoire : oui 

Validation des inscriptions : le 30 oct. 2018 

Présentation 
Les dés seront jetés dès le départ, à Osséja, en Cerdagne. Ou bien le vent nous laisse passer et les étapes 
s'enchaîneront, toutes plus magnifiques les unes que les autres (le Puigmal d'Err, le sanctuaire espagnol de 
Nuria, les Esquerdes de Rotja, l'arrivée aux pieds du Canigou) ; ou bien le vent se lève et toute tentative de 
forcer le passage sera vaine. Car sur les crêtes et les hauts plateaux catalans formant la frontière franco-
espagnole, le maître, c'est le vent. Et il peut être terrible. Plusieurs grandes traversées des Pyrénées à ski 
tentées par des skieurs de renom ont échoué ici, face à Éole. Qu'on se le dise ! 

Transport 
Le transport est libre et à la charge de chacun. Néanmoins nous nous adapterons aux horaires des trains 
suivants (à confirmer), que je vous conseille donc de prendre : 

• Aller (dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 février) : 
Paris - gare d'Austerlitz 22h13  Latour-de-Carol 9h15. 

• Retour (dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 février) : 
Villefranche-Vernet-les-Bains 17h45  Perpignan 18h57, Perpignan 19h41  Paris - gare d'Austerlitz 
8h18. 

Programme 
Lundi 18 février : Rejoint en taxi depuis Latour-de-Carol, Osséja, sympathique bourgade cerdane, est le point 
de départ de notre périple. Celui-ci commence par l'ascension, en sous-bois d'abord puis à découvert ensuite, 
du Puig d'Estaques (2060m), qui nous offre un joli panorama sur la crête-frontière franco-espagnole, objectif 
de demain, puis sur le Puigmal d'Err, objectif d'après-demain. Nous redescendons vers le village de Valcebol- 
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lère où nous sommes attendus à la très confortable Auberge 
des Écureuils. Nous y passons deux nuits. 

 Durée : 7h30. Dénivelé cumulé : +890m / -610m. 

Mardi 19 février : Randonnée en boucle depuis Valcebollère, 
passant par la mythique borne-frontière n°504 située sur la 
Cim de Coma Morera (2205m). 

 Durée et dénivelé cumulé : selon choix de l'itinéraire, dé-
cidé sur place. 

Mercredi 20 février : Nous quittons notre nid douillet de 
Valcebollère pour affronter les pentes du Puigmal d'Err 
(2910m), sommet majeur sur la frontière franco-espagnole, 

et qui sera le point culminant de la randonnée. Près de 1000m plus bas, du côté espagnol, apparaît le magni-
fique sanctuaire de Nuria. Pour le rejoindre, nous il faut louvoyer précautionneusement le long du torrent de 
la Coma de l'Embut. Nuit à l'auberge de jeunesse de Nuria. 

 Durée : 10h15. Dénivelé cumulé : +1570m / -950m. 

Jeudi 21 février : Randonnée en boucle ou en aller-retour depuis l'auberge de jeunesse de Nuria. Selon les 
conditions nivologiques et météorologiques, nous pourrons : 

• soit monter à la Cim de la Coma del Clot (2739m), 

• soit descendre le long des gorges de Nuria jusqu'au village de Queralbs, puis remonter à Nuria par le 
train à crémaillère. 

 Pour la Cim de la Coma del Clot : Durée : 5h45. Dénivelé cumulé : +750m / -750m. 
 Pour Queralbs : Durée : 4h15. Dénivelé cumulé : +160m / -940m. 

Vendredi 22 février : Pour relier Nurià à Vallter, 
petite station espagnole, nous nous lançons dans 
une des plus célèbres traversées des Pyrénées ca-
talanes. Les cols et les sommets se succèdent dans 
une ambiance de haute montagne très prégnante ! 
Nuit au refuge espagnol d'Ulldeter. 

 Durée : 8h. Dénivelé cumulé : +1050m / -930m. 

Samedi 23 février : Encore une longue mais magni-
fique journée pour rejoindre le refuge français de 
Mariailles. Nous remontons sur la crête-frontière 
pour atteindre le Roc Colom (2507m), point culmi-
nant de la journée, puis parcourons les Esquerdes 
de Rotja, longue et large échine pénétrant dans le Vallespir et finissant près du massif du Canigou. 

 Durée : 10h. Dénivelé cumulé : +630m / -1170m. 

Dimanche 24 février : Un dernier petit détour, vers le modeste som-
met des Mattes Rouges (1745m), nous permet d'apercevoir, tout au 
fond de la vallée du Têt, le point d'arrivée de notre itinéraire : Ville-
franche-de-Conflent. Au fil de la descente, la disparition du manteau 
neigeux permet de dévaler rapidement les 1600m de dénivelé et 
d'être à l'heure pour sauter dans le train du retour ! 

 Durée : 7h45. Dénivelé cumulé : +360m / -1630m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être 
modifié si les conditions météorologiques ou nivologiques l’exigent. 

Équipement
Vêtements : 
 Casquette chaude ou bonnet 

 1ère couche haut (sous-vêtement / T-
shirt à manches longues) 

 2ème couche haut (polaire) 
 3ème couche haut (veste imperméable) 
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 Gants (deux paires : une légère et une 
grosse) 

 1ère couche bas (sous-vêtement type 
carline) (éventuellement) 

 2ème couche bas (pantalon imper-
méable) 

 Chaussettes (grosses) 
 Chaussures de montagne imper-

méables 
 Guêtres (si pas intégrées au pantalon) 
 Chaussons (pour les hébergements) 

Équipement : 
 Sac à dos (permettant d’y fixer les ra-

quettes) 
 Raquettes à neige 
 Bâtons de marche avec rondelles 

neige 
 Lampe frontale 
 Crampons 

 Piolet 

Sécurité : 
 Ensemble DVA (avec piles neuves) + 

pelle + sonde (*) 
 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 au 

moins 1 pour le premier jour, les 

autres pouvant être achetés dans les 
hébergements) 

 En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
 Cartes IGN 2250ET et 2349ET, carte 

Alpina 25 Puigmal (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, carte 
bancaire, billets de train 

 Appareil photo (éventuellement) 
 Téléphone portable (éventuellement) 

(*) : Matériel obligatoire. Le Club peut vous le fournir moyennant une contribution de 13€. Prévenez le secrétariat à l'avance et em-
portez un jeu de 4 piles "bâtons" 3A. Dans le cas où ce matériel serait épuisé au Club, il faudrait le louer à La Haute Route, 33 Bd 
Henri IV, 75004 Paris, tél : 01 42 72 38 43. 

Inscription 
Accord de l’organisateur exigé : oui (veuillez me contacter avant de vous inscrire). 

Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire une demande 
d'inscription en ligne ou auprès du secrétariat (cf. coordonnées 
en bas de page). Cette demande n'est prise en compte qu'après 
votre règlement (ou un premier versement) et ne sera validée 
qu'à partir du 30 octobre 2018 selon les règles de priorité définies 
par le club si le nombre de demandes est supérieur au nombre de 
places disponibles. Vous pouvez consulter les règles de rembour-
sement en cas d'annulation et souscrire une assurance annulation 
lors de votre demande d'inscription. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

• les hébergements en demi-pension, 

• le déplacement en taxi entre Latour-de-Carol et Osséja, 

• la contribution aux frais de fonctionnement du club (23 €), 

• la participation aux frais de l’organisateur. 
Il ne comprend pas : 

• le transport pour se rendre à Latour-de-Carol et pour revenir 
de Villefranche-Vernet-les-Bains, 

• les repas de midi, les en-cas et boissons 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 (https://www.clubalpin-idf.com/raquettes) ou auprès du secrétariat (cf. coordonnées 
en bas de page). Mais il est préférable de me contacter si vous souhaitez avoir des informations plus précises 
sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur le matériel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 
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