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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 : Aragon

Zone : Aragon

Objectif : Sommet

Altitude : 3404 m

Type : Randonnée

Difficulté : 4

Infos : Itinéraire parfois peu

évident avant le portillon

supérieur, du fait de la

multiplicité des cairns !

Informations générales

Cartographie : Carte espagnole

Alpina 

Matériel : Corde pour le glacier

et l'arête terminale, crampons,

piolet ou bâton

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Parking du Plan d'Estan (1850 m), en vallée de Benasque (Espagne).
Accès depuis la France par St Lary et le tunnel de Bielsa ou, plus à l'Est, par St Béat et le tunnel
de Vielha.

Itinéraire

Du plan d'Estan, on suit le chemin (indiqué) du refuge de la Rencluse (2140 m), que l'on atteint
en 0h50. Il est bondé (ne vous attendez pas à la solitude en ces lieux !) et nous nous félicitons de
n'avoir pas cherché à y coucher.
Il ne faut pas longtemps pour que l'itinéraire se complique : il y a certes des cairns, mais il y en a
trop ! Chacun s'imagine être plus futé que les autres et y va de son petit tas de cailloux ! On finit
par ne plus savoir lequel suivre...
Conséquence : nous avons, à partir d'un certain moment, suivi les cairns qui devaient mener à la
Maladeta ! Bilan : 1h00 perdue à monter inutilement et à chercher vainement comment rejoindre
le glacier. Finalement, nous redescendons le long de la crête pour retomber miraculeusement sur
le portillon supérieur (2870 m), clé de l'itinéraire.
Pour éviter ce désagrément, il doit falloir coller à gauche en contrebas de la crête, et ne sutout pas
se laisser embarquer à droite. On laisse alors le portillon inférieur pour rejoindre le supérieur,
brèche qui entaille la crête et permet de rejoindre le glacier.
On descend dans les éboulis pour rejoindre le glacier. Il est plus prudent de s'y encorder. Comme
sur le glacier d'Ossoue, dans l'ascension du Vignemale, les nombreuses caravanes ont creusé une
trace parfaitement visible, et la grande fréquentation donne une impression de sécurité. Nous
avons pourtant enjambé au retour, dans la chaleur de l'après-midi, une crevasse à peine ouverte
que nous n'avions pas vue le matin ! On passe à côté du col de Coronas avant d'aborder un "mur"
de neige redressé qui donne accès à l'antécime.
Quelques dizaines de mètres peu pentus nous séparent su sommet. Entre lui et nous : le pont de
Mahomet. C'est une courte arête de gros blocs stables, pas très large et ouverte sur un vide
impressionnant de chaque côté. Techniquement sans la moindre difficulté, nous avons préféré
nous encorder pour la franchir. Certains, plus téméraires ou moins impressionnables, sautaient de
bloc en bloc, les mains dans les poches !
J'ai en particulier le souvenir d'un gros bloc barrant le pont en largeur, et que j'ai franchi en
basculant à plat ventre !

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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