Tuc de Ratera - 2862m Le 24 et 25 août 2016

Encadrant : Alain
Participants : Cathy, Martine Bu, Martine Lo, Martine Po, Sabine, Claude
Accès :
Parking Mairie à Frouzins, Viehla, et piste Val de Tredos à 11km de Salardu
Cartes : N°22 Pica d'Estats – Aneto ou Alpina ‘’San Montardo’’ au 1/25.000
Dénivelée : 1400 m

1er jour :
A l’entrée de Salardu, nous prenons la petite
route indiquant les « Banhs de Tredos », bonne
piste en macadam sur 11km (1770m)
Pause casse-croute au soleil et vers midi nous
voilà sur une piste très bien entretenue, donc
carrossable jusqu’au 2ème parking.
Nous coupons la piste par de petits raccourcis
avant de rejoindre un sentier sous les pins qui
traverse de jolis passages marécageux
aménagés de traverses de bois.
La montée est régulière, le sentier slalome
parmi les très nombreux sorbiers des oiseleurs
remplis de grappes de fruits rouges.
13h45, du barrage la vue est grandiose. Sur la
rive O le nouveau refuge surplombe le lac de
Colomers.
Il est bien visible, ainsi que l’ancien refuge qui
avait servi pour la construction du barrage.
La proposition de faire le tour du lac est
adoptée, il est tôt et la météo est bonne.
L’objectif est de repérer un éventuel itinéraire
pour dimanche matin. Il s’avère vite que ce
cheminement à la frontale présentera des
risques : absence de marquages, devers, trous,
gyspé, en bref des difficultés ; la bonne solution
sera de prendre le GR 11.

1er jour :
Du Lac Cabidornats, on repère le Tuc de
Sendrosa, le Tuc de Ratera et l’objectif de
demain le Gran Tuc de Colomers.
Pour s’installer au refuge il nous faudra patienter,
l’accès aux dortoirs est à 17h.
En attendant on apprécie sa terrasse avec vue
sur le lac.
On en profite pour réviser quelques manips de
corde: les nœuds (de huit, cabestan et ½ cab, de
pêcheur) et la mise en place d’un relais pour
assurer son second sans Reverso. Ces
exercices sont accueillis avec beaucoup d’intérêt
et chacun se teste.
Le changement de température nous décide à
découvrir le dortoir qui nous est attribué : le
refuge est confortable ; petit bémol l’eau des
douches est froide jusqu’à 23h…. la soirée sera
conviviale. Petit-déjeuner avancé à 6h30 nous
permettra de partir plus tôt (7h)
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2ème jour :
Comme prévu, départ vers 7h, la frontale sera
utile jusqu’à la traversée du barrage.
Le ciel se charge peu à peu, le cheminement sur
le GR11 est bien tracé et roulant.
Une fois le petit col del Cloto franchi (2160 m),
c’est un vrai ravissement. Nous longeons l’étang
Long, le petit lac Redon puis le plus grand et
aussi le plus beau lac du cirque de Colomèrs, le
lac Obago (2236 m)

Mais compte tenu des prévisions météo, on
privilégie la possibilité de faire un sommet : ce
sera le Tuc de Ratera au lieu du Gran Tuc de
Colomers, objectif initial.

Nous contournons le lac Obago, le sentier
s’élève fortement pour gagner le large col du
Port de Ratera (2580 m), la météo s’améliore et
nous sommes à 2 doigts de regretter notre
choix.
Le sommet est sur la droite. On le contourne en
écharpe avant d’attaquer une sente en lacets
qui se redresse rudement jusqu’à une petite
brèche entre les deux sommets. Le « vrai » est à
gauche et s’atteint par une courte crête
rocheuse (10h, 2862m)
C’est la « surprise », certains sacs avaient de
bonnes raisons d’être lourds….c’est le moment
de fêter « dignement » l’anniversaire de l’une
d’entre nous; champagne, gâteau et bougies
seront partagés.
Le Ratera est un magnifique belvédère dressé
au cœur d’une splendide mosaïque de lacs. On
peut en compter plus de 50 !
Un vrai paradis lacustre !
Malgré les nuages on peut nommer les sommets
qu’on est très fiers de reconnaitre : Aneto,
Maladeta, Maubermé, Les Encantats pour ne
citer qu’eux.
On repère aussi le Lac Major du Saboredo où
nous avons bivouaqué il y a quelques semaines.
Du sommet, le lac Obago est fabuleux, au risque
de se répéter, les Monts Enchantés portent bien
leur nom !!
Le ciel continue de se charger, les nuages
débordent du Luchonnais et de l’Ariège.
Le retour se fera par le même itinéraire, mais
avant de franchir le col del Cloto, on décide de
prendre le chemin qui mène au refuge de
Saboredo.
Et découvrir un dernier lac : le Cloto de Baish, très joli lac dans son écrin de verdure avec une île
centrale… magique !! Pas le temps de s’attarder, le tonnerre nous rappelle la réalité des prévisions
météorologiques et on « allonge le pas », mais ce n’est pas suffisant, l’orage nous rattrape et on se
« prend une bonne saucée », ….heureusement au parking il ne pleut plus et on peut se changer et
charger les voitures au sec !!! Belle sortie, bonne ambiance, l’objectif initial n’a pas été atteint par 2
fois : du Grand Quayrat au Gran Tuc de Colomers, mais le WE a été optimisé compte tenu des
conditions météo locales ; les vestes et les sacs sont trempés mais les têtes sont pleines de projets
pour des futures sorties.
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