Peña las Diez - 2563m
Le 8 et 9 décembre 2018
Encadrant : Alain
Participants : Charlotte, Martine M, Martine P, Valérie, Claude O et Vincent
Itinéraire voiture : Parking mairie à Frouzins, St Gaudens, Tunnel de Vielha, sur la route de Castejon-deSos à Campo, tourner à droite à Seira en direction de Barbaruens. A l’entrée du village prendre la piste sur
3 kilomètres. Se garer à 1450 mètres.
Carte détaillée : carte Alpina 1/25 000 PIRINEO ARAGONES - COTIELLA
Dénivelé :

RD - 1100m

1er jour :
Engagez-vous qu’il disait…
Alors j’ai signé à Frouzins montagne.
Le samedi 8 décembre à 8 heures, j’ai perçu mon
paquetage : piolet, DVA, sonde, crampons, sangles et
accepté ma première mission, la Peña las Diez.
Après un long déplacement de 4h avec une crevaison,
nous sommes arrivés sur zone à 12h30.
Repas pris sur le pouce au soleil à 1130 m, à l’entrée
de Barbaruens.
Nous continuons par une piste carrossable jusqu’à
1450m.
Départ de la randonnée et nous avons atteint le col de
la Collado del Armeña à 1900 mètres.
Nous avons chaussé les crampons pour rejoindre le
refuge d’Armeña.
Ce refuge ressemble à une maison de poupée aux
volets rouges, bien aménagé, à 1860 m dans le cirque
d’Armeña.
Tout le monde se met au travail (ramassage du bois et
occupation du chalet).
Pour l’anecdote deux randonneurs ont déposé une
partie de leurs sacs avant de partir marcher.

La soirée est agréable, repas et boissons partagés,
échange de souvenirs et de projets.

2ème jour :
A 6 heures réveil sans clairon et petit déjeuner pris en
commun et une pensée pour nos randonneurs toujours
pas rentrés.

Départ à 6h45 avec crampons et frontale. Coup de
téléphone aux secours en montagne pour prévenir qu’il
manque deux randonneurs.

A 8 heures nous atteignons le col de Collado del Aibon
à 2345 mètres pour assister à un superbe lever de
soleil, en plein vent.

A 8h30 l’hélicoptère de secours en montagne apparaît.
Nous atteignons le sommet à 9h30 et c’est à ce
moment que les randonneurs sont retrouvés et
évacués. Une bonne action de plus pour le club.

Le vent est de plus en plus fort, nous commençons
notre retour par la crête assuré par nos piolets.

A midi nous sommes revenus au refuge, repas et
nettoyage.
Le retour se fera crampons aux pieds jusqu’à l’entrée
de la forêt car le vent a rendu le chemin dangereux.

C’est dans la bonne humeur que s’est terminée ma
première mission.
Vivement la prochaine, j’ai hâte d’y être.
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