Boucle par le col
Du Canal de Rius
28 et 29 novembre
Participants : Alain, Bernard
Itinéraire voiture : Parking départ: Aire de repos à environ 1,2km sur la route de Vielha (N-230) au sud du
tunnel (Espagne). Se garer au fond de l'aire près du torrent.
Carte détaillée : Parc Nacional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici 1/25 000
Dénivelé :

1500m - RD

1ER jour :
Départ sur la gauche 1 km après la sortie S du tunnel
de Viella, parking à 1525 m.
Traverser la rivière et suivre la piste (interdite à la
circulation) vers l'aval. Elle descend un peu avant de
monter en six lacets jusqu'à l’ancien parking 1664 m
(le sentier d'été coupe les lacets).
A partir de là présence de la neige, nous prenons le
chemin qui monte au lac de Besiberri rive droite. Vers
1800m nous traversons une passerelle puis nous
remontons le sentier qui devient peu à peu pierreux.
Nous arrivons à l'Estany de Besiberri (1960m) que
nous longeons par la droite direction l'Estanyet : nous
sommes surpris de l’épaisseur de neige, surtout que
nous avons laissé les raquettes dans le coffre du
véhicule !
De l'estany de Besiberri nous remontons la vallée en
direction du fond du cirque : il faut faire la trace.
Nous apercevons sur un éperon à 2200m le refuge
bivouac (tout en alu, bien brillant, 9 places). Nous
traversons le torrent (cairn) pour prendre un
cheminement qui va nous conduire jusqu’au refuge.
Sous le refuge, un ruissellement va nous être utile
pour faire la réserve d’eau.
La quantité de neige va nous décider pendant le repas
de changer d’objectif pour le lendemain. Nous optons
pour une boucle par le col du Canal de Rius.
Vers 21h nous sommes dans 3 épaisseurs de
couvertures.

2ème jour :
Une bonne nuit, un petit-déjeuner à 6h, et départ à 7h
pour le col du canal de Rius crampons aux pieds.
Quelques cairns, le cheminement est évident jusqu’au
col.
La trace est toujours aussi profonde. A l’approche du
col la pente se redresse.
Derrière la vue est splendide, seul l’étang de Rius n’est pas gelé.
Nous sortirons le piolet pour négocier la descente du col. Nous décidons de rejoindre le
sentier (cairn) du Serrada de Mar.
Bien suivre les cairns sera notre souci pour éviter les « laquets » sous la neige et
contourner l’étang Tort de Rius.

Pause déjeuné à
l’approche de
l’étang de Rius.
Le contournement
du dernier lac sera
chaotique.
Une traversée
surplombant le lac
va nous obliger à
sortir le piolet.
Le Port de Rius (2344m) atteint, nous apercevons la
sortie du tunnel de Vielha.
Il en reste moins à faire. Heureusement que les
cairns et les traces du « GR11 » sont présents car le
cheminement est tortueux : le chemin d’été a disparu
sous la neige.
La vigilance est constante pour éviter quelques
plaques de glace.
Le retour au véhicule va nous faire dire qu’en hiver
c’est une belle boucle.
Texte et photos :

Collectif

