
Tour des lacs de Colomers
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10296/tour-des-lacs-de-colomers

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 : Refuge : Refuge

Altitude : 2120 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Peu de difficultés en

période estivale quand les névés

ont disparu. Si le col est enneigé,

on pet redescendre du Lac Podo

au lac d'Obago et predre à

gauche un chemin cairné qui

rejoit le Lac majeur par l'Estanhs

des Cabas.

La randonnée dure 8 heures

depuis Banhs de Tredos

Informations générales

Cartographie : Val d'Aran, carte

Alpina 1:40.000

Matériel : Equipement de

randonneur En avant saison,

piolet et crampons pour passer

les névés

Plus de détails

Parking : Bains de Tredos ( du

1/7 au 30/9) sinon piste de 4km

jusqu'à la cote 200

Approche : de Vielha ( Val

d'Aran) direction Bonaigue, puis

dans Salardu, rond point prendre

? droit eun epetite route dir.

Banhs de Tredos

Facile à trouver : oui. Une

navette fonctionne l'?t? ( d?part

9h) pour rejoindre le d?part du

sentier ( cote 2000) et ?pargne 50

min de trajet 

Fréquentation : Très fréquenté ,

en hiver raquettes et depuis les

bains  moto neige

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

de Vielha ( Val d'Aran) direction Bonaigue, puis dans Salardu, au rond point prendre à droite une
petite route dir. Banhs de Tredos.
L'été une navette part de ce point pour vous déposer 4kms plus loin. En dehors des mois d'été la
piste peut-être empruntée jusqu'à un parking

Itinéraire

De la cote 2000 ( Parking supérieur dont l'un est réservé au gardien du refuge) prendre un large
sentier ( indiqué) . Au point en bois, prendre le sentier de gauche qui mène au premier lac lac de
cloth de Naut ; ne pas traverser le ruisseau et prendre à droite, rive ouest pour rattraper le GR11.
le prendre jusqu'au Lac d'Obago. Au milieu de ce lac, prendre à droite, balise rouge, le sentier qui
fait le grand tour des lac Colomers, par le Lac Opodo, le col situé à 2607m ( qui était peu
praticable le 7 juillet, gos névés pentus surplombants le lac)

Retour

Redescendre par le Lac deth Port de Colomers vers la lac Majeur de Colomers ( grand refuge
neuf). Traverser le barrage et prendre à gauche lle sentier qui ramène au pont de bois et
l'itinéraire de montée.
Si vous rejoignez Banhs de Tredos, évitez de prendre le sentier, restez sur la piste ( moins long et
moins marécageux)
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