Col de Podo Le 2 et 3 décembre 2016

Encadrant : Alain
Co-encadrant : Bernard et Claude

Participants : Chris, Marie Hélène, Martine Lou, Bernard, Claude et Francis.
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 : 1300 m

1er jour :
Rendez vous pris vendredi 8h parking de
Frouzins, le thermomètre voiture indique -1°.
Il est 10h30 et nous sommes sur la piste Val de
Tredos, juste après le barrage d’Aiguamog un
panneau nous indique de ne pas continuer la
piste car plus praticable aux véhicules.
Donc, nous commencerons notre randonnée à
partir du 1er parking aménagé vers 1476m.
La température reste fraiche, nous décidons de
prendre notre déjeuner au soleil, ciel bleu azur,
sans vent, nous l’aurons durant les deux jours.
Il est un peu plus de 11h, après s’être équipé
nous empruntons la piste.
Rapidement nous mettons les crampons car la
piste est verglacée, nous la suivrons pendant
deux bonnes heures.
Avant de la laisser pour prendre un sentier sur
notre gauche (1980m) un panneau indique le
refuge Colomers et puis plein sud en direction
de l’Estany Major de Colomers.
Que nous atteindrons vers 15h. Une ½ heure
plus tard nous sommes au refuge (2135m), la
visite de celui-ci nous indique 14 couvertures
pas une de plus : il est vivement conseillé
d’emporter son propre duvet.

2600m -

1er jour :
Nous avons du temps devant nous, un thé,
quelques gâteaux et nous revoilà dehors.
Un petit vent frais s’est levé, il ne fait pas chaud.
Nous organisons un exercice de DVA, mais la
température et le vent nous encouragent à
regagner la salle hors sac du refuge.
Pour
entamer plusieurs parties de belotte
endiablées avec un tour de rôle pour que tout le
monde participe.
Vient l’heure du repas avec plaisirs partagés et
dodo de bonne heure car demain samedi lever à
l’aube.

2ème jour :
Le lendemain nous quittons le refuge tout équipé
à 7h30 à la frontale, direction S O jusqu’à
l’Estany Mort (2215m) puis plein S.
Neige idéale car avec les crampons nous ne
nous enfonçons pas de trop.
Nous apercevons poindre le soleil qui va nous
faire monter les degrés.

Nous atteignons le Col de Podo (2600m) il est
11h.

La face N du pic de Podo avec ses 2728m à nos
pieds, le port à sa droite et l’Estany Gelat.

2ème jour :
Du col, face à nous le Tuc de Ratera,

Nous basculons vers Obago par un couloir et
déjeunons abrité du vent et non loin de l’Estany
de Podo (2460m)
Nous reprenons notre périple direction E puis
plein N pour rejoindre le GR11 et longer l’Estany
Obago (2250m) en forme de fer à cheval avec
sa superbe presqu’île, en bout de celui-ci nous
décidons de prendre une collation à hauteur de
la cabane d’Estany Obago, en ruine (2235m)

Puis poursuivons vers l’Estany Redon, puis
l’Estany Long
Plein O à l’approche de l’Estany Major de
Colomers un isard surpris décampe à notre vue,
faut dire que nous n’avons croisé personne
seulement des traces d’animaux.
Nous rejoignons les véhicules vers 17h30 et
décidons de ne pas nous arrêter au troquet car
l’arrivée à Frouzins sera tardif. Il sera un peu
plus de 20h.
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