Col de Colieto - 2808m
Le 2 et 3 novembre 2017
Encadrant : Alain
Co-encadrant : Claude

Participants : Martine L, Martine P
Itinéraire voiture : Parking mairie à Frouzins, St Gaudens, Tunnel de Vielha, barrage de Cavallers
Carte détaillée : N°22 Pic Etats - Aneto - Echelle : 1/50 000 ou carte Alpina 1/25 000 Montardo
Dénivelé :

RD - 1200m

1er jour :
Rendez-vous pris parking Frouzins 8h15 départ
8h30. 3heures de route pour arriver au barrage de
Cavallers (1750m), un petit moment pour se
restaurer et il est temps de monter vers le refuge.
Pendant une bonne heure il faut longer le lac, dont
le niveau est très bas, à l’extrémité N du lac au
déversoir nous cheminons rive G du torrent puis
nous le traversons à plusieurs reprises sur des
passerelles en bois en très bon état.
A 2050m la sente prend la direction E, la vue sur
le lac Negre est magnifique, en altitude, un très
léger saupoudrage blanc côté N.
Nous rejoindrons le refuge 2h30 plus tard.
L’ancien refuge non gardé se situe derrière le
refuge, 8 bat-flancs avec couvertures et seulement
2 matelas. La déception se lit sur nos visages,
soudain l’un de nous ayant fait un repérage des
lieux revient tout joyeux et nous annonce que la
partie refaite est en fait le nouveau refuge d’hiver,
moins d’une mn plus tard nous y sommes, six
couchages, point de cheminée, tout en bois super
isolé, vue imprenable sur le lac Negre avec baie
vitrée un trois étoiles en la matière.
Il est 15h30 et nous avons du temps devant nous,
pour enchaîner des parties endiablées de
« Pablo »
A défaut de cheminée, le soleil à travers la vitre
maintient une température agréable.

• 2ème jour :
Lever 5h30 et départ à la frontale vers 6h20
Depuis le refuge Ventosa Calvell 1750m
descendre par la sente Caros de Foc jusqu’à un
petit lac situé 60m plus bas. Passer le lac par la G,
puis poursuivre vers l’E jusqu’à rejoindre
L’Estany Gran de Colieto (2206m)
Longer le lac par la G, traverser le plateau, puis
s’élever à D (direction SE) sur un sentier cairnés
en bordure d’un pierrier.
Au terme d’une raide montée, on atteint l’Estany
de la Roca (2425m)
Le sommet de Contraix se dessine au SE, à partir
d’ici ça se corse car point de cairns ou si peu.
Nous évoluons dans des blocs et pour le moins
instables, avoir le pied montagnard prend tout son
sens. Le col de colieto se situe sur sa D.
A partir d’ici on évolue hors sentier. Passer le
déversoir du lac et le longer par la G, poursuivre
en direction du pic de Contraix au delà du lac
s’élever à G d’une barre rocheuse, puis direction
SE.
Passer un petit laquet, puis contourner par la D
l'Estany Blau de Colieto (2483) Rejoindre son
extrémité
SE,
puis
s’élever
dans
son
prolongement, en direction du col de Colieto,
àDdu pic de Contraix.
La montée à travers la pierraille est raide, et peu
agréable. Vers 2700m, on atteint le pied d’un
couloir. Le remonter au mieux jusqu’au col de
Colieto. Cette dernière partie demande un effort
soutenu sur des rochers fuyants. Nous atteignons
le col de Cotielo (2808m) à 11h30. Nous le
redescendons sur quelques mètres versant S.
Nous grignotons à l’abri du vent et apercevons le
pic de Contraix 2957m.
Nous reprenons le périple à l’envers, un brin de
corde sera sorti car pour la descente un passage
assez raide nous y oblige. Arrivés en bas du
couloir nous déjeunons de bon appétit avec en
prime un rayon de soleil. Il est 15h nous sommes
de retour au refuge où nous profitons de prendre
une collation. Nous atteignons le véhicule à
17h30.

A défaut du sommet, ce col se gagne.
Ambiance minérale et sauvage.
Un environnement grandiose avec vue sur
le Bessiberi N, la Punta Alta, les Aiguilles
de Travessani, le Montarto, le Tuc de
Lluça…… et des Estanys ………..

2h30 plus tard nous voila revenu à Frouzins.
La météo et les conditions du terrain nous ont
obligés d’abandonner le sommet, mais nous
n’avons aucun regret.
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