Pales de Cubieso – 2780m
Par le refuge Colomina
Le 13 et 14 octobre 2017

Encadrant : Alain
Participants : Anne, Lau, Martine Po, Martine Gi, Claude, Stéphane
Itinéraire voiture : Passer le tunnel de Vielha puis passer par les villages jusqu’à Pont de Suert. Ensuite,
prendre à gauche sur Carretera Tortosa-França/N-260 (panneaux vers La Pobla de Segur). Continuer de
suivre Carretera Nacional N-260. Prendre à gauche sur Carrer Nostra Sen. Poursuivre la route traversale
et avant Pueblo de Segur, tourner sur Cabdella et suivre alors la route après Torre de Cabdella jusqu’au
barrage.
Carte détaillée : Carte de randonnées « Vall Fosca – Montsent de Pallars » - Alpina 25 / Ech 1 :25 000
Dénivelé :

1200m

1er jour :
Rendez vous pris au parking de Frouzins vendredi
13 à 8h15.
Nous ferons une halte à Vilaller en territoire
espagnol car la route est longue et il faut pas
moins de 4h pour rejoindre le barrage de Sallente
notre point de départ.
Apres avoir déjeuné près des véhicules nous
débutons la randonnée aux alentours de 14h sous
un ciel bleu azur.
Le départ se fait à l’extrémité S du barrage par un
sentier qui s'élève à l'E par une succession de
lacets.
Il nous conduit par une montée assez raide à un
petit replat,
puis au fond d'une combe où l'on atteint une
source et l'ancienne voie ferrée de l'Estany Gento.

En la suivant sur la gauche, on traverse quatre
pittoresques tunnels.
On arrive alors auprès de la digue du lac de Gento
que l'on traverse pour atteindre la station d'arrivée
du téléphérique fermée à cette époque.

1er jour :
Emprunter le sentier bien tracé qui démarre juste
après avoir dépassé la station d'arrivée du
téléphérique.
Il descend légèrement puis Il grimpe au N-O vers
l'étang de Tort (2290 m) pour ensuite obliquer vers
l'E et rejoindre le refuge de Colomina 2420 m.
Nous aurons mis 2h30.
La partie hiver du refuge comporte 9 bannettes sur
un pan de mur.
La réserve d’eau faite, pris une boisson chaude,
nous ferons quelques parties endiablées de «
Pablo » car nous avons du temps devant nous.
Le refuge affiche complet, nous apprenons que
c’est fête nationale en Espagne (s’en souvenir)
L’organisation du couchage est compliquée mais
nous arrivons à répartir les places sans trop de
difficultés.
Partage d’un repas commun et prévision d’un
départ pour le lendemain vers 6h30.
2ème jour
Samedi lever non sans mal et départ à 6h45 à la
frontale, nous revenons sur nos pas puis nous
longerons l’Estany Tort direction N O.

Peu avant d’atteindre la digue d’Estany Mariolo,
nous passons devant un abri sous roche sur notre
gauche.

On abandonne le chemin Carros de Foc, pour
emprunter une sente qui part plein E un panneau
indique Collada del Gavatxos.
3h30 plus tard depuis notre départ, nous
apercevons le col de Gavatxos et le pic Subenuix
notre objectif.

Après réflexions du leader qui estime le temps de
montée puis le retour en rajoutant les 4h de route,
le Subenuix sera abandonné pour laisser place à
la crête qui nous domine sur notre gauche et faire
ainsi une boucle qui nous ramènera sur le chemin
du retour.

Avant de s’engager vers la Pales de Cubieso, nous
apercevrons des isards.

La crête culmine à 2784m.

Au N les estanys Dellui,

au S l’estany Tort majestueux,

nous apercevons le pic Dellui 2802 et le pic
Mariolo 2857.
La descente sera prudente, pente raide et gispet
au menu pour gagner l’estany de Cubieso.
Pause déjeuné et descente assez rapide pour
rejoindre les véhicules aux environs de 16h30.
Pause bistrot à Vilaller.
Nous atteindrons Frouzins à 20h30 et bilan nous
aurons fais pas moins de 19km dans la journée
autour du refuge de Colomina.
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