Alt Del Griu
Carrena dels Pessons
- 2876m – 2818m
Le 24 et 25 octobre 2020
Encadrant : Alain
Participants : Christine, Martine, Sabine, Alain, Claude
Accès :
A Encamp, devant le funicamp prendre la route d'Els Cortals d'Encamp. Suivre cette route, passer l'église
San Jaume des Cortals signalée par un panneau sur la gauche.
Un peu plus loin le départ est signalé juste après un virage, au niveau d'une grande maison à droite de la
route.

Cartes : Alpina 1:40000 Andorra
Dénivelée : 1300 m
Seul l’Andorre paraissait être le meilleur compromis.
Rendez vous pris samedi Frouzins 8h00. Un peu plus de
3h30 après nous serons à pied d’œuvre pour déjeuner sur
une de pic nique en bordure de route.
L’itinéraire commence au Km 6.2 de la route Dels Cortals
d’Encamp : il y a une piste qui monte sur la droite et tout
près, il y a un panneau de bois indiquant les diverses
excursions possibles (1890m)
Suivre le sentier balisé jaune qui monte à droite de la
maison. Le chemin est clairement indiqué jusqu'au refuge
et aux étangs d'Ensagents.
L'essentiel de la montée se fait dans une belle forêt de
sapins que l'on quitte peu avant de rejoindre le refuge.
Nous atteignons le refuge d’Ensangents (2420m) vers
14h30, un petit bijou d’altitude, de l’espace, deux grandes
tables, un petit poêle performant et 10 couchages
confortables.
Une fois, installés recherche et corvée de bois.
L’orientation du refuge plein O nous a permis de profiter
du soleil et de jouer au « Pablo » jusqu’à l’apéro dinatoire.
Le poêle est mis en route le plus tard possible.

.

Le lendemain dimanche lever 6h
Nous quitterons le refuge vers 7h00 avec nos frontales
pour nous éclairer.
Traverser le torrent pour récupérer le sentier balisé
direction S E.
On rejoint en quelques minutes une bifurcation signalée
par un panneau. Emprunter le sentier de gauche, en
direction du col d’Entinyola.
Le balisage de ronds jaunes complété de cairns nous
guide sans ambigüité jusqu’au lacs d’Ensagents (2530m)
Nous longeons le premier lac par la gauche et
poursuivons jusqu’au second. Le sentier longe
brièvement le lac par sa gauche, puis s’en éloigne pour
monter à gauche N O en direction du col. Plusieurs
sentes pas toujours visibles nous conduisent au col.
Nous empruntons la sente peu marquée qui monte
rudement sur notre droite en suivant une large crête. La
montée se termine sur une pente herbeuse et rocheuse
au bout de laquelle se trouve le sommet de l’Alt del Griu
(2876m)
Nous avons atteint le sommet en ayant peu touché la
neige, les rafales à 200km/h et le vent de sud dans la
semaine ont fait disparaitre les dernières chutes de
neige.
Proposition est faite d’aller visiter un second sommet. De
plus un petit vent pas très chaud nous décide à ne pas
s’attarder au sommet.
Nous reprenons le cheminement de la montée jusqu’au
col d’Entinyola, la traversée à la descente demandera un
peu d’attention car le sol est encore gelé.
Vers 2580m, une sente sur notre gauche avec quelques
cairns conduit jusqu’au troisième lac d’Ensagents
(2540m)

Nous longeons le lac en suivant une sente légèrement
marquée dans le cirque d’Ensagents dels Pessons.
Une pause déjeuner à l’abri du vent sera la bienvenue.
Les forces retrouvées, nous poursuivons pour atteindre un
petit étang perdu dans le cirque dominé pour les 3
principaux sommets.
Nous traversons son déversoir pour rejoindre une croupe
qui nous déposera sur une crête ressemblant plutôt à un
plateau (2790m) qui domine le cirque dels Pessons.
Ce sommet secondaire nous permettra de toucher la
neige.
La Carrena dels Pessons (2818m) d’admirer les sommets
Andorra et d’apercevoir l’Aneto.
Photos souvenirs au sommet, et direction le retour avec
prudence jusqu’au chemin qui nous ramènera jusqu’au
refuge, balisage violet et quelques cairns.
Déjeuner au refuge.
Il est 15h lorsque nous rejoignons les véhicules.
La pose bière bien méritée pour revivre nos 2 jours n’aura
pas lien : impossible à cet horaire de trouver sur le chemin
jusqu’au Pas de la Case un bar ouvert (Covid19).
Les contrôles douanes nous feront perdre 1/2 h, donc
arrivés à Frouzins vers 18h.
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