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Randonnée montagne 19-RW43 

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

Du jeudi 15 au lundi 19 août 2019 

Niveau physique : soutenu 
Niveau technique :  

Type : itinérant avec portage 

Hébergement : refuge et gîte d'étape 

Transport : libre 

Participation aux frais : 210 € 

Nb de places (y compris l'organisateur) : 6 

Accord obligatoire : non 

Validation des inscriptions : 4 avril 2019 

Présentation 
Juste de l'autre côté de la frontière franco-espagnole, l'enfer se présente sous la forme d'un chaînon monta-
gneux tricéphale : les Pics de l'Enfer (3073m, 3082m, 3076m). Géologiquement tourmentés, avec notamment 
cette grande balafre de calcaire gris si distinctive, enchâssée dans des parois schisteuses brunâtres, les pics 
forment une haute ligne de crête délivrant un panorama de premier ordre. La crête elle-même, bien qu'assez 
spectaculaire, est à peine aérienne et son parcours reste facile. Mais il faudra être à l'aise en terrain schisteux 
instable pour y accéder ! 

Transport 
Le transport est libre et à la charge de chacun. Néanmoins nous nous adapterons aux horaires des trains 

suivants, que je vous conseille donc de prendre : 

• Aller (le jeudi 15 aout) : 
Paris - gare Montparnasse 9h47  Cauterets 15h59 

• Retour (le lundi 19 août) : 
Cauterets 7h25  Paris - gare Montparnasse 14h13. 

Programme 
Jeudi 15 août : Après un transfert en taxi de Cauterets à Pont d'Espagne, nous remontons la vallée du Mar-
cadau, une des plus belles des Pyrénées, jusqu'au refuge Wallon. 

 Durée : 2h15. Dénivelé cumulé : +450m / -0m. 

Vendredi 16 août : Du refuge Wallon, nous nous dirigeons plein ouest jusqu'au col de la Fache (2264m), situé 
sur la frontière franco-espagnole. De là, l'ascension de la Grande Fache (3005m) par son arête nord est une 
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grande classique qui nécessite de s'aider constamment des 
mains, dans un terrain rocheux assez sain. Elle offre une vue 
magnifique sur les Pics de l'Enfer, au programme de demain. 
Nous basculons du côté espagnol et longeons les jolis lacs de 
Camporoplano pour terminer la journée au refuge Respo-
muso.  

 Durée : 6h30. Dénivelé cumulé : +1140m / -860m. 

Samedi 17 août : On peut relier le refuge Respomuso aux 
Bains de Panticosa en suivant le GR11 (sentier de grande ran-
donnée qui longent toutes les Pyrénées du côté espagnol). Celui-ci préfère contourner les Pics de l'Enfer qui 
se dressent fièrement entre ces deux lieux. Mais tel n'est pas notre objectif : si les conditions sont propices 

nous passons par le sommet des Pics, moyennant un effort certes sup-
plémentaire mais récompensé par un panorama de premier ordre. 

 Durée : 7h30. Dénivelé cumulé : +1090m / -1600m. 

Dimanche 18 août : Retour en France via les lacs de Bachimana et le 
célèbre col du Marcadau. Nous repassons au refuge Wallon, bouclant 
ainsi notre itinéraire, puis poursuivons jusqu'à Pont d'Espagne. Un taxi 
nous ramène à Cauterets où nous passons la nuit en gîte. 

 Durée : 5h45. Dénivelé cumulé : +930m / -700m. 

Lundi 19 août : Retour sur Paris en train. 

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

Inscription 
Accord de l’organisateur exigé : non. 

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 ne sera prise en compte qu'après votre règlement (ou un 
premier versement) et ne sera validée qu'à partir du 4 avril 2019 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 remboursement 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, 

• les déplacements en taxi entre Cauterets et Pont d'Es-
pagne, 

• la contribution aux frais de fonctionnement du club (19 €), 

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

• le transport pour se rendre à Cauterets et pour en revenir, 

• les repas de midi, les en-cas et boissons divers. 
Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront sol-
dés individuellement à la fin de la sortie. 

Équipement
Vêtements : 
 Casquette, bonnet 
 1ère couche haut (sous-vêtement / T-

shirt) 
 2ème couche haut (polaire) 
 3ème couche haut (veste imperméable) 

 Gants (deux paires : une légère et une 
grosse) 

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

 2ème couche bas (pantalon déperlant-
respirant) 

 Chaussettes (grosses) 

 Chaussures de montagne 
 Chaussons (pour les hébergements) 

Équipement : 
 Sac à dos 
 Bâtons de marche (éventuellement) 
 Lampe frontale 

http://www.clubalpin-idf.com/
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Sécurité : 
 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 : 
 Carte IGN 1647OT, carte Alpina 25 

Valle de Tena (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 

 Téléphone portable 
 Appareil photo (éventuellement) 

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/randonnee) 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 ! 

http://www.clubalpin-idf.com/
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