Cotiella – 2912m
En boucle
Le 14 et 15 août 2020

Encadrant : Alain
Participants : Bernard, Claude, Jean-Pierre
Itinéraire voiture : parking Mairie à Frouzins, St Lary Soulan, Tunnel de Bielsa, Saravillo, piste sur 12km
carrossable, parking refuge de Lavasar (1920m)
Carte détaillée : N°23 Aneto-Posets ---- Echelle : 1/50 000 ou Edition Alpine Cotiella ---- Echelle : 1/25 000
Dénivelé :

1750m – RD, condition physique et sans de l’orientation exigés.

1er jour :
Randonnée Cotiela en boucle : 14 et 15 aout 2020
à la place du Grand Tapou prévu le : 13 et 14 août
pour cause météo.
Rendez vous pris : parking Frouzins 8h30
2h plus tard nous traversons Saravillo, mais nous
sommes bloqués devant une borne à péage car la
piste qui mène au parking terminal est payante : 3
euros.
Cette piste longue de 16km a été bien améliorée et
entretenue, mais notre progression sera lente (1h
environ) car il faut passer des gués (secs en cette
période), quelques nids de poules, quelques
cailloux pouvant causer des dégâts à notre
véhicule. Les vététistes que nous avons doublés
nous font réaliser que cette piste à un fort
pourcentage.
Nous anticipons le retour du lendemain et laissons
le véhicule peu avant d’arriver au parking du refuge
de Lavasar (1928m), dans un large virage.
De ce parking intermédiaire, un chemin part sur
notre droite ce sera le chemin du retour.
Nous déjeunons sur place, il est midi lorsque nous
chargeons nos sacs à dos direction le parking de
Lavasar à un petit ¼ d’heure : grand parking,
refuge et un nombre important de véhicules.

On suit SE sous un soleil de plomb, un sentier qui
descend pour traverser le barranco Del Ibon et
monte au dessus du lac Ibon de Plan (1913m) qui
offre une vue magnifique. Énormément de
randonneurs, lac relativement bas.
La cadence sera soutenue pour atteindre le col
d’Ibon 2345m.
Descendre jusqu’au refuge d’Armena (1860m) en
suivant un cheminement cairné, 2h 15mn.
Nous nous mettons à l’œuvre pour faire le bois car
nous avons au menu des côtelettes d’agneaux et
plus……
Faisons le plein d’eau, 70m en contre bas une
source coule abondamment.
Quelques parties de dés avant l’apéro. Puis vient
l’heure de la grillade, accompagnées d’haricots
blanc à la bretonne, une salade de tomates du
jardin……

Nuitée :
Refuge Armena, non gardée (Alt : 1860m)
Capacité Hiver : 20, pas de couvertures mais des matelas.
http://www.pyrenees-refuges.com/fr/affiche.php?numenr=25#10/42.5253/0.3481

2ème jour :
Du refuge, une file de cairns permet de s’élever
dans le cirque en direction du col ouvert à gauche
du pic. Un passage raide, dans des éboulis
croulants puis des rochers morcelés (II), permet de
sortir sur la crête au col de Cotiella (2650m)
La voie normale traverse horizontalement, sous le
pic, pour aller gagner la crête, loin à gauche en
terrain parfois délicat (traces et cairns)
On rejoint alors la face ouest facile, couverte d’un
immense pierrier.
Suivre un cheminement tracé dans ce pierrier
jusqu’au sommet (2912m)
Pour réaliser la boucle.
Redescendre jusqu’au pied de la face ouest du
sommet (2700)
Prendre direction NO, descente en suivant un
torrent sec, suivre une trace, des cairns pour
descendre sur le plateau de la Ereta de las Brujas
(2400m)

Continuer par une trace plein N pour remonter et
rejoindre le col de Ribereta (2610m)
De ce col, descendre avec prudence par une vire
« expo » dans un cirque qui mène vers un col
(2550m), au S de la Una.
Suivre cette crête qui mène en direction des
Aiguilles de Lavasar.
Poursuivre pour s’engager dans le barranco de
Lavasar.
Vers 2100m, on retrouve des pelouses, bien
s’orienter pour ne pas louper le cheminement qui
devient un chemin abandonné et qui rejoint la piste
pour accéder au refuge de de Lavasar.
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