
Randonnée à l'Escuzana
http://www.randozone.com/topos/randonnee/221/randonnee-a-l-escuzana

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 : Ordesa

Zone : Hautes-Pyrénées

Objectif : Sommet

Altitude : 2848 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Informations générales

Matériel : Aucun en été.

Plus de détails

Parking : Grand parking du col

des Tentes

Approche : Oui. 20 minutes de

bitume.

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Beaucoup de

monde l'été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De gavarnie, prendre la route qui monte à la station de ski.
Continuer après le parking pour atteindre le parking du col de Tentes.
La route est bloquée par des rochers.

Itinéraire

Longer la route goudronnée pour atteindre le Port de Boucharo.
Une fois au Port, descendre vers San Nicolas de Bujaruelo (en laissant le chemin qui part vers le
refuge de le Brèche derrière vous) puis quelques dizaines de mettre plus loin vers la gauche. Un
peu plus bas, gravir la barre rocheuse sur votre droite puis suivre le sentier évident que vous
rencontrez. Vers la fin, ce sentier traverse une zone d'éboulis de plus en plus gros (on marche sur
de gros rochers).
On arrive alors devant une sorte de mur. On peut soit monter en passant par la gauche (assez
raide et glissant à cause de l'herbe) soit aller tout droit dans les rochers (le chemin n'est pas
visible).
La descente se fait sur des rochers coupant et permet de rejoindre un chemin dans les éboulis qui
va longer une falaise. Suivre la falaise sur un chemin impressionant : on a vraiment l'impression
d'arriver sans cesse à la fin du sentier mais celui ci continue.
A la fin de ce sentier, on quitte la falaise pour arriver sous un col entre l'Escuzana et le
Mondarruego. Il faut à ce moment prendre vers la gauche par une petite barre rocheuse puis des
pentes d'herbe assez raide qui se transforme vers la fin en pente d'éboulis jusqu'à un petit col.
L'Escuzana est atteint en montant la crête qui part vers la droite en 3 heures. Depuis le sommet,
on aperçoit un petit lac au fond d'une sorte de cratère.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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