Cap Dels Agols
2665m

Encadrant : Alain
Co-encadrant : Claude
Participants : Aurélie, Chris, Martine R, Martine P, Pierre, Robert
Itinéraire voiture : parking Mairie à Frouzins, Ax-les Thermes, Pas de la Case, Canillo, Encamp, parking
chemin des Pradines 1635m (N42.53023/ E1.59911)
Carte détaillée : Alpina40 – Andorra - Ech : 1/40 000
Dénivelée : 1000 m
Difficulté, caractère :
Parcours de haute montagne
Accès et point de départ :
Parking chemin des Pradines 1635m (N42.53023/ E1.59911)
1er jour :
Le départ se fait d'un parking très bien emménagé (il y
a même des toilettes)
Vers 13h ; nous prenons la piste carrossable au bout
du parking, puis le sentier sur la gauche (sentier des
''Pardines '').
Nous entrons très rapidement dans le vif du sujet, le
souffle se fait plus court, les conversations tarissent, la
pente est raide…

Vers 2000m, la neige se fait bien présente sous nos
pas. Et au sortir de la forêt, la couche est uniforme ;
mais elle porte bien, et nous atteignons rapidement le
refuge.
Celui-ci frappe par la qualité de sa construction, dans
une partie spécialement emménagée, il y a une belle
provision de bois plus ou moins sec ;
Nous regretterons seulement après que la cheminée
fume.

Les tâches se répartissent spontanément : eau (la
fontaine ne coule pas, il faut chercher du côté du
ruisseau), bois (si on brûle celui qu'on nous a
gentiment laissé, à nous de « refaire le plein » bien
sûr..), ménage à l'intérieur.
Se présente à nous une équation à résoudre : 8 = 6 +
3 (8 étant le nombre de participants, 6 celui des batflancs, 3 celui des matelas mousse). En attendant de
la résoudre, nous entamons devant le feu qui crépite
un petit « tea time » qui sera suivi d'une belote très
« animée », suivie d'un petit apéro. Le repas se
clôturera par un petit vin chaud façon Claude.
Il est environ 21h quand nous allons chercher le
sommeil, après avoir résolu notre équation : personne
ne dormira par terre, et 4 d'entre nous se partageront 2
bat-flancs en dormant « tête-bêche ».
2ème jour :
Levés à 6h30, nous pouvons contempler dehors la
mer de nuages. La nuit a été très froide (mais tout le
monde a bien dormi …): nul doute que nous allons
avoir une très belle matinée !
Nous chaussons les crampons, il est 7h45, c'est un
plaisir d'entendre la neige crisser sous nos pieds.
Sur proposition d'Alain, et histoire de corser un peu la
chose, nous choisissons de faire l'ascension par le col
(donc par la droite), ce qui nous permettra de réaliser
une petite boucle avec un petit parcours de crête
facile. La montée est rude, Aurélie est bien servie pour
un baptême de crampons ! Mais la neige porte bien, et
la trace est bonne.
Il ne reste plus qu'un parcours de crête facile pour
atteindre le sommet, d'où la vue est magnifique ! Nous
marchons dans un décor qui évoque la Côte de granit
rose de Ploumanach (un peu moins quand même si on
enlève les lunettes de soleil)
Après une bonne pause avec séance de photos,
redescente : maintenant, la pente est nettement moins
raide qu'à la montée, le cramponnage ne pose aucun
problème.
Il est 11h30 quand nous rejoignons le refuge pour
casser la croûte.
Repas, bouclage des sacs, ménage. Et descente
retour. Dans la forêt, le repérage du sentier n'est pas
évident et Claude en profite pour nous entraîner
sournoisement dans une fausse direction qui mène …
au parking, Mais par la voie qu'il aurait bien voulu que
nous prenions à la montée !
Tout est bien qui finit bien, y compris le retour en
voiture qui, bien que perturbé par les « gilets jaunes »
ne nous prendra guère plus de temps qu'à l'aller.

Texte et photos :

Robert

