Pic de Medacorba - 2912 m
Pic de Comapedrosa - 2942 m
Le 11 et 12 octobre 2019
Encadrant : Alain
Participants : Martine M, Claude
Itinéraire voiture : Depuis Andorre-la-Vieille, prendre la direction de La Massana, puis de la station de ski
d'Arinsal. Tout en haut de la station, prendre le tunnel sous la zone de protection anti-avalanches, et
tourner immédiatement à droite à sa sortie. Un parking permet le stationnement juste avant le chemin
pierreux où débute l'excursion.
Carte détaillée : Alpina Andorra 1:40000; Pyrénées n°7 Haute-Ariège
Dénivelé :

1800m

1er jour :
Après concertation nous décidons d’un commun accord
de partir vers l’Andorre pour la Coma Pedrosa car la
météo devrait être plus favorable.
Rendez-vous pris vendredi à 7h45 parking mairie de
Frouzins, avec seulement 6 degrés au thermomètre, il est
prévu une journée de grand beau.

Un peu avant d’arriver à Andorre la Vieille nous prenons la
direction la Massana-Arinsal, un premier tunnel puis un
deuxième plus petit à la sortie de celui ci de suite à droite
une centaine de mètres un petit parking également sur
notre droite.
Le trajet a duré 3h30mn, nous déjeunerons avant le
départ.
Nous empruntons le GR11 d’abord pleine pente puis à
flanc, pour arriver sur un chemin forestier, un panneau
nous indique sur notre gauche réf : Coma Pedrosa nous le
laissons et prenons la sente GR11.1A. La montée se fait
en une ½ h, de gros points jaunes nous dirigent
rapidement vers le refuge del Plat de l’Estany : fontaine à
proximité immédiate, 6 couchages, une petite cheminée et
ce qui ne gâche rien une petite lumière photovoltaïque,
alt. : 2050m, grand beau peu de vent.
Nous décidons de nous occuper du bois pour la grillade,
nous irons reconnaître le départ pour le lendemain car
nous avons modifié notre objectif : nous prévoyons
l’enchaînement Médecourbe – Coma Pedrosa.
Après un repas partagé, les dés et un jeu de carte nous
permettent de passer une agréable soirée.

2ème jour
Le lendemain départ 6h40.
On se dirige sur une petite sente N E durant 20mn avant de bifurquer sur la gauche vers l’Estany Fourcat
un panneau nous l’indique.
Il est 7h45 le soleil pointe à l’horizon, la crête se dessine d’une couleur flamboyante : c’est magnifique.
Nous franchissons une petite barre rocheuse qui nous permet de passer une cascade, d’où on ne
manquera pas d’admirer la beauté de la vallée.

On n’oublie pas de suivre le balisage pas toujours
très visible pour arriver à l’étang Fourcat à 2600m :
un abri métallique est encore debout.

On contourne l’étang par la gauche pour arriver sur
de gros blocs puis sur une sente pentue qui nous
offre un coup d’œil sur plusieurs étangs.
L’environnement semble lunaire.

On franchit le port del Estanys Forcats (2743m). Les
cairns nous conduisent au pic de Médecourbe (Pic
de Medacorba – 2912m) en une ½ h avec prudence.
Nous profitons de la vue pour une séance photos.

Nous redescendons et arrivés au port del Estanys
Forcats nous prenons plein O par un cheminement
qui mènerait jusqu’à l’Estany Baiau. Pour éviter un
dénivelé négatif, une traversée sur des rochers
instables nous permettra de rejoindre le GR 11
balisé.
On atteint le col de Baiau 2757m qui nous permet de
voir la Coma Pedrosa en face puis le lac Négre sur
notre droite.
Une petite traversée nous permet d’atteindre la
sente très pentue qui nous conduit au sommet
2942m : table orientation, un fanion andorran. Nous
déjeunons après la photo souvenir.
Le retour peut s’effectuer de 2 manières : soit par le
chemin de la montée qui conduit au lac Négre, soit
par la crête qui nous amène directement au col del
Forat dels Malhiverns 2823m.
Un pierrier très pentu, avant de rejoindre le balisage
jaune qui nous ramène au refuge del Plat de
l’Estany.
Avant de récupérer nos affaires, une pause repas et
nous reprendrons le chemin de la montée pour
regagner le parking.
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