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Le Parc National d’Aigüestortes est situé en Catalogne dans la partie centrale de
la chaîne pyrénéenne aux limites sud du Val d’Aran.
C’est une zone typique de haute montagne avec des sommets qui dépassent les
3000 mètres.
On y trouve en abondance lacs glaciaires et cours d’eau (Aigüestortes signifie
‘cours tortueux’ en catalan).
Cet espace sauvage, qui a su maintenir une grande biodiversité, contient en effet la
plus grande concentration de lacs du massif pyrénéen.
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La Haute Route des Pyrénées, aussi appelée le Tour des
Encantats, vous permet de réaliser un raid à ski de 3 à 5
jours au coeur du Parc National d’Aigüestortes.
Ce site magnifique se prête parfaitement au ski de randonnée
grâce aux nombreux refuges qui offrent un hébergement
confortable et de qualité.
Il offre un relief idéal pour le ski de randonnée avec de beaux
vallons ouverts et un peu de raide pour ceux qui le désirent.
La situation géographique du massif lui confère généralement
un excellent compromis soleil/enneigement et les refuges
gardés en hiver nous permettent de randonner léger.

• Durée : 5 jours

EN
BREF

. Nombre de participants : maximum 6 personnes
. Niveau physique : intermédiaire (env. 800m + jour)
. Niveau technique : savoir skier en tout type de neige

La Haute Route Des Encantats
PYRENEES CATALANES - ESPAGNE

Hébergement
Refuges de montagne gardés en pension complète (repas du soir,
nuitée, petit-déjeuner sauf pour le premier jour)
Caractéristiques
. Durée : 5 jours
. Nombre de participants : maximum 8 personnes
. Niveau physique : bon (environ 800m de dénivelé par jour)
. Niveau technique : savoir skier en tout type de neige

• Niveau physique modéré et modulable (5 à 7 heures

NOS
POINTS
FORTS

par jour)
• Nuits en refuges confortables
• L’ascension de quelques sommets
• De belles descentes variées
• Un accès rapide depuis Toulouse (1h30)

Programme
JOUR PAR JOUR

Rendez-vous le dimanche soir à Vielha pour le dîner et les dernières
vérifications.
Jour 1 : Refuge de la Restanca
Pont de Ressac près d’Artiès (1390m) sera le point de départ de notre raid
dans les Encantats. Montée au refuge de la Restanca (2000m). Option:
possibilité de skier l’après-midi les belles pentes du Tossau de Mar
(2747m).
Dénivelé: +610m
Jour 2 : Refuge de Ventosa
Passage du Port de Crestada (2474m) puis ascension du Pic de Montardo
(2826m), un fameux belvédère d’où l’on peut contempler une bonne partie
de la chaîne des Pyrénées. Descente jusqu’au refuge de Ventosa (2200m)
en passant par les lacs d’Estany.
Dénivelé: +860m et -760m
Jour 3 : Refuge d’Estany Llong
Depuis l’étang Gran de Colieto, nous remontons le vallon jusqu’au col de
Contraix, avant d’entamer une belle descente jusqu’au refuge de la
Centrelata avant de remonter au refuge d’Estany Llong. Il est possible de
remonter au pic de Contraix depuis le col avant de commencer la descente.
Dénivelé: +650m et -850m

Jour 4 : Refuge d’Amitges
De l’Estany Llong nous remontons au col du Portarro d’Espot pour redescendre sur l’Estany de San
Maurici, d’où nous pourrons admirer la magnifique face nord des Encantats avant de remonter au
refuge d’Amitges.
Dénivelé: +950m et -850m

Jour 5 : Refuge de Colomers, vallée de Tredos
D’Amitges, nous partons plein ouest pour remonter les pentes du Tuc de Ratera. Retour au Port de
Ratera pour basculer sur le versant de Colomers et la vallée de Tredos, et finalement rejoindre le
Val d’Aran, point de départ de notre raid à ski.
Dénivelé: +850m et -1350m

Nos tarifs
SOUPLESSE.ADAPTABILITE

825 € par personne (sur la base d’un groupe de 6 pers)
Durée : 5 jours
Dates : février / mars
Nombre de participants : 6 personnes maximum
Vous êtes un groupe d’amis ou une famille? N’hésitez pas à nous
contacter pour personnaliser et adapter ce séjour à vos besoins.

•

INCLUS

.L’encadrement par un guide de haute montagne pendant 5 jours
.La pension complète pour 4 nuits
.Les transferts en taxi le premier et dernier jour
.Une formation/révision à l’utilisation du matériel de sécurité

NON
INCLUS

.L’équipement personnel de ski
.Le matériel de sécurité
.La nuitée et le repas du dimanche soir
.Le casse-croûte du lundi midi

Contact
GUIDE VAL D’ARAN

Contactez-nous pour plus d’informations:
.Tel: +33 6 81 70 70 68
.Email: info@guidevaldaran.com

Merci
L’équipe Guide Val d’Aran

Un voyage organisé par:
Outdoor Playground Travel Agency, S.L
NRT L-712607-G•

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:
Instagram / Facebook : @guidevaldaran

•

