
Raid Encantats Nord..du 11 au 17 février 2023  

Participants : Rico, Jean, Bruno, Jan, Christophe 

 

Samedi 11 févier 2023 :  

Départ : Pont de Ressec 1400m 

Arrivée : Refuge de la Restanca 2000m 

Dénivelée : 600 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le point de rassemblement se trouve à Saint Germain. Il est à peu près 8h, tout le monde est à peu près 
là.. Le café est servi par Pascale Vignaux. Le départ se fait gentiment vers 9H direction Toulouse par la 
Réole.. : grave erreur d’orientation qui nous a permis de découvrir les routes sinueuses, très sinueuses 
du Gers, du lot, du Tarn et Garonne pour arriver finalement au point de départ en Espagne au pont de 
Ressec, (alt 1400 m) près du village d’Arties, près de Vielha (Station de Baqueira Berret). Notre pilote 
Rico maîtrise à la perfection la conduite en montée avec pneus d’été sur neige damée et partiellement 
gelée. Le départ au soleil se fait à 15H30. Nous arrivons au refuge de Restanca (2000m) à 18H00. La 
montée se fait au moyen d’innombrables conversions au milieux des sapins et des rochers sur pente 



raide. Près du refuge, tout est gelé, le lac de barrage située au pied est pris par les glaces. Le spectacle 
du cirque enneigé promet une semaine riche de belles aventures.  

 

Dimanche 12 févier 2023 :  

Départ : Refuge de la Restanca 2000m 

Arrivée : Refuge de Ventosa 2215m 

Dénivelée : 1000 m – 8km 

Le matin grand froid, le petit déjeuner est copieux. La montée est raide vers le premier lac « Estanh deth 
cap deth port ». La traversée du lac se fait avec le souvenir d’un Bruno passant à travers la glace lors 
d’une précédente sortie. La prudence est de mise tout de même, on envoie donc le plus lourd en 
premier !.. Tout se déroule sans accroc vers le col de Crestada (2475m).. Devant nous se trouve le lac de 
la « Serra de Tumeneia ». Le temps est idéal, le soleil généreux, la neige poudreuse. La montée vers le 
« pic de Montardo (2833m) » se fait sur une neige dure mais souple. Au sommet, la vue sur l’ensemble 
de la chaine est époustouflante. L’Aneto nous taquine de sa majesté. La descente vers le refuge de 
Ventosa se fait par une succession de lacs, de mamelons enneigés. Le paysage est d’une blancheur 
immaculée. Nous ne rencontrons personne à part un groupe de marcheurs en raquettes. Arrivés au 
refuge nous profitons des derniers rayons de soleil puissant torse nu.Une bonne bière en terrasse nous 
récompense de nos efforts. Le refuge nous ouvre ses portes, chauffé au poêle à granules. Un vrai 
confort – fin de journée.  

   



   

 

 

 

 

 



 

 

Lundi 13 févier 2023 :  

Départ : Refuge de Ventosa 2215m  

Arrivée : Refuge de Ventosa : 2215m 

Dénivelée : 1000 m – 8km 

 

Christophe nous sonne les cloches à 7H35 pour ne pas rater le petit déjeuner gargantuesque. Bruno se 
réveille frais comme un coquelicot. Rico marmonne des phrases en charentais. Jean dors profondément 
mais d’un pas souple part se préparer un café. Il est 10H.. : départ.Le programme du jour c’est une 
journée cool d’environ 900m de dénivelé. Cependant des petits aléas de GPS, d’orientation… nous 
retrouvons la piste du sommet.Nous nous sommes trompés de trajet :  

 Cirque de coma lespada environ 2600m d’alt 
 On contourne une barre rocheuse(rocca) 
 On s’engage dans un « tube » vers le col de la Punta alta. La montée est dure, la pente est raide. 

Les conversions s’enchainent. Rico jure.. : « truc de merde à patiner ». L’air est frais, le soleil 
brille, le froid nous saisit.  

Arrivés au col, vers 2800m nous montons, sécurisés par les 
crampons, la cheminée finale enneigée. Les baudriers et 
piolets sont de sortie. La montée est longue, la neige 
généreuse (il a neigé 4 jours plus tôt, c’est pourquoi il n’y a 
pas de traces).. Des sections gelées nous ralentissent Nous 
sommes en mode alpinisme. La concentration est totale. Jan 
et Rico montent en tête. L’arrivée au sommet se fait dans un 
rayon de soleil. La vue est aussi belle que glacée. Nous 
sommes seuls. Il est 15h30. Après une descente rapide mais 
prudente nous rechaussons les skis pour attaquer la 
descente longue poudreuse et sans histoire. Le froid est 



intense. Le retour est long et magnifique à travers les lacs gelés et les pins à crochets. Nous 
arrivons au refuge à 18H. Nous ne sommes plus seuls comme la veille. Ce soir 3 club alpins 
seront attablés à nos côtés. 8H de ski sans pause et sans manger. Effectivement une belle 
journée de repos ! La bouteille de Montserrat nous fera oublier tous les efforts de la journée.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mardi 14 févier 2023 :  

Départ : Refuge de Ventosa 
2215m  

Arrivée : Refuge de Colomers 
: 2135m 

Dénivelée : 660 m – 10km 

 

Départ après une nuit 
rythmée par les pets et 
ronflements du CAF de 
Bayonne et de Grenoble. La 
soirée fut arrosée en 
compagnie d’une jolie 
Jurassienne et d’un belge fort 
sympathique qui vivent en 



yourte en Espagne. Le sol est bien gelé et nous rejoignons la Bany dels Estanyets de colieto, le long du 
Riu etdel Negre(2423m). Nous continuons vers le port de Colomers (2605m). Descente vers Estanh Gelat 
puis pique-nique vers le tuc de Podo (2729m). Puis descente par une succession de petit lacs gelés vers 
le refuge de Colomers (2135m). Beau barrage, mais le niveau d’eau est vraiment bas.. Pourquoi ? Est-ce 
normal ? Le soir autour du poêle nous sommes frigorifiés. Le fond de l’air est froid, mais ne nous 
empêche pas passer sous la douche froide pour économiser les 4€ à payer pour avoir de l’eau chaude.. 

Tout est vite oublié autour du pichet de vin et du bon repas servi à nous 7.. (5 escalibourne et 2 
espagnols) : (Soupe, plat de lentilles, queue de lotte) 

 

Mercredi 15 févier 2023 :  

Départ : Refuge de Colomers2135m  

Arrivée : Refuge d’Amitges: 2365m 

Dénivelée :  m – 10km 

Départ du refuge de Colomers vers 9H15 par le Lac 
Major de Colomers dont le niveau nous alarme de 
nouveau. Arrivée au lac Olago et longue traversée 
silencieuse, à distance les uns des autres. La neige 
est bonne, l’air est frais, mais froid. On croise les 
traces d’un renard qui suit la piste des skieurs. On 
démarre l’ascension vers le Pic de la Ratera, après 
un rapide pique-nique au col. La montée se fait en 
crampons. Le sommet est dégagé. La vue sur tout le 
massif est féérique. Le ciel est pur, bleu comme un 
« paquet de gitanes ». À la descente, Jan remet son 
crampon qu’il a failli perdre à la montée. De retour 
au col nous croisons un groupe de 8 skieurs du CAF 
de l’Ossau qui partaient dans la mauvaise direction. 
Jean les brieffe rapidement et nous descendons 
tous vers le refuge d’Amitges. Soirée arrosée pour 



fêter l’anniversaire de Christophe et celui de Rico. On sympathise avec le CAF de l’Ossau avant de se 
faire virer du réfectoire par le gardien ! Nuit mouvementée voir fraiche pour certains s’étant fait piquer 
leur couverture dans le refuge bondé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 16 février 2023 

 

Départ : Refuge d’Amitges 2365m  

Arrivée : Pont de Ressec: 1400 m 

Dénivelée :       m – 10km 

 

Réveil et départ du refuge d’Amitges vers le parking par le sentier de moins en moins enneigé à mesure 
que l’on descend. Là, « Jean Claude » le chauffeur du taxi nous attend pour un transfert de 1H en Land 
Rover vintage vers le combi de Rico au parking du pont de Ressec.  

Retour vers Saint Germain du Puch, cette fois ci par l’autoroute, sans erreur de navigation. ! 



 

 


