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Départ de l’hospice de Rioumajou à 1560 m, charmante vallée verdoyante parsemée de
pins située au dessus de Tramezaigues.
Nous nous élevons vers le sud en direction du Port d’Ourdissetou, nous progressons
d’abord en forêt pour ensuite sortir à flanc d’un grand talweg que l’on longe puis que
l’on traverse vers 2252 m. La montée se fait alors plus raide, nous accélérons dans ce
passage pour nous entraîner croyant le Port proche de nous, cependant le relief
trompeur nous cache un ressaut plus raide permettant d’accéder au Port( 2403m). Du
Port, nous pouvons observer la Punta Suelza face à nous encore bien enneigée, le
couloir d’accès encore trop chargé ne nous permettra d’envisager le sommet, nous
décidons cependant de descendre jusqu’au Lac d’Urdicetu (2100m). Endroit idyllique ou
le rose de la roche se reflète dans le bleu et blanc du lac encore en partie gelé,
donnant des reflets magnifiques à ces eaux. De là, nous décidons de remonter sur le
Pic d’Urdicetou, le chemin n’est pas vraiment tracé mais l’accès semble faisable, nous
nous engageons alors dans une pente d’éboulis raide remontant directement vers le
sommet plein nord. On se fatigue les jambes et les pieds dans ses éboulis fuyants pour
parvenir enfin au sommet (2595 m) d’où l’on peut admirer le lac , la verdure de la vallée
d’Estos et le blanc des sommets dominé par la Punta Suelza.
Le retour se fera par les crête, sans difficultés, pour rejoindre le port. En chemin
nous faisons une halte au petit lac situé en contre bas du port, petit havre paisible où
nous mangeons à l’abri du vent, le retour se faisant par le même itinéraire.
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