
Punta alta
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10188/punta-alta

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, Espagne

Massif : Pyrénées

Région : Catalogne

Zone : Catalogne

Objectif : Sommet

Altitude : 3014 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : Carros de Foc

1/25000 Editions Alpina

Plus de détails

Parking : Sous le barrage de

Cavallers

Approche : Barrage de Cavallers

- Refuge Ventosa : 2 ? 2 h 30

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Le sentier longe la rive gauche du lac de Cavallers puis s'élève jusqu'au Pas de l'Osso qui est tout
proche du refuge Ventosa.

Itinéraire

L'itinéraire est tracé et cairné jusqu'au sommet.
Nous quittons le refuge en direction du Collet de Contraix. Une fois arrivés dans la prairie située
à l'extrémité sud de l'Estany Gran de Colieto (2 180 m), nous trouvons un panneau qui indique la
direction de la Punta Alta.
Nous traversons le torrent pour prendre le sentier qui longe d'abord la rive gauche de ce torrent
puis monte vers l'Estany de la Roca (2 395 m). Le sentier passe à droite du lac et prend une
direction Sud-Ouest puis remonte un couloir qui débouche sur un large vallon rempli d'éboulis (2
600 m environ).
Nous restons sur la rive droite du vallon (à gauche pour le randonneur qui monte) car nous
ignorons le col ; nous empruntons un couloir à mi hauteur entre ce col et la Punta Alta. Ce
couloir permet de franchir une arête et de rejoindre le couloir final qui monte à la Punta Alta.
Nous remontons ce couloir en suivant l'un des sentiers. Vers la fin, nous devons nous maintenir à
notre droite si nous voulons gravir la Punta Alta (3 014 m). Le panorama est grandiose.
La descente se fait par le même itinéraire. La sortie du couloir est facile à repérer car sur l'arête,
des rochers font un ressaut et là nous retrouvons le second couloir qui descend dans le vallon.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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