
GR 11 m&l 2017
Du 30 juillet au 13 août - 3ème tronçon encadré par Paul

De Vielha à la Pierre Saint-Martin

…et François qui nous a rejoint 
sur le tronçon à Pineta

Sophie Paul Nathalie Bernard Thierry



L’équipe au complet, le rendez-vous à Arties au camping, Martine, Nathalie et Bernard finissent 
le tronçon 2 et accueillent Sophie, Thierry et Paul

L’occasion rêvée de sortir 
cartes et topos et de 

répartir le matériel…



Jour 1 : 30 juillet 
Départ du lac de Sénet jusqu’au camping 
Ixea (8 h, dénivelé 1280m) 
Première partie accompagnée de Martine qui 
nous quitte après une baignade dans le lac sous 
le col de d'Estanyets.
Petit arrêt au nouveau refuge Llosas flambant 
neuf et cosy. Poursuite vers le col de Vallibierna.
Nous finissons la rando vraiment longue pour 
une première journée en attendant la navette qui 
va nous descendre au camping Ixeia. Journée 
intense et camping agréable pour récupérer.



Le groupe des Monts Maudits forme une montagne colossale, son aiguille principale est l’Aneto, pour 
grimper à l’Angrois, il faut de la determination, et la suite n’est pas une partie de plaisir avec ces éboulis 
croulants et dangereux. Le col de Vallibierna (2710m) est le 4ème plus haut col du GR 11.



Jour 2 : 31 juillet : Ixeia jusqu’au refuge de Viados (20 km, dénivelé 1330 m) 
Étape magnifique pour monter au col de Chisteau en passant au refuge d’Estos avec un petit arrêt goûter de 10h. 
Les étapes sont éprouvantes avec nos sacs bien chargés, arrivée par les granges de Viados au refuge du même 
nom, nous poursuivons jusqu’au camping pour y passer la nuit.

Cueillette de mûres, on 
ne se laisse pas aller !

La montée au port de Gistain est longue 
mais peu pentue. Derrière, la descente dans 
les pierrailles demandera un peu d’attention 

au-dessus d’Anes Cruces.



Le massif des Posets se contourne par le nord en remontant longuement la haute vallée d’Estos. 
Dans un carré de 15 kms on peut compter la bagatelle de 35 «�3000�», dont le grand Bachimale. 
Le GR achève son cabotage sur les quartier des granges de Viados. Nous trouverons un camping 
pour nous accueillir quelques kilomètres après avoir dépassé le refuge…



Jour 3 : 31 juillet : du camping de Viados à Parzan (19 km dénivelé 765m) 
Départ tardif après l’orage de la nuit et du matin, en direction d’Ordiceto et arrivée à Parzan par une piste 
fatiguante par grande chaleur (34 degrés) et baignade rafraichissante dans le Cinca.

C’est une matinée ou l’orientation est contrariée, GR 11, GR 19, on fait des détours et des 
tours, puis un raccourci qui n’en est pas un ! Heureusement on s’y retrouve pour finir…



Après le col d’Odiceto (2326 m) la descente sur sentier mène à la centrale électrique…

Le port de Plan a été un des passage les plus fréquenté 
pour la traversée de la chaine frontière. Les marchands 
d’Ainsa venaient par cette ancienne voie romaine 
échanger en vallée d’Aure et jusqu’à Toulouse de la 
laine contre des draps, après qu’y vit transiter l’huile 
d’olive, le sel et le vin jusqu’au XIXe siècle.

La fameuse piste pour finir !



Jour 4 : 1er août : Parzan jusqu’au refuge de Pineta (18 km, dénivelé 1000m) 
Après une nouvelle piste interminable, à croire que les espagnols en sont friands, arrivés au col Petramula puis 
au Collata Las Coronetas où une vue magnifique sur le Mont Perdu nous accueille, Pic de Tuquerouye (2819 m), 
Pic de Pineta (2718m), Port de Pineta, Pico la Capilla (2829m).
N'empêche que nous terminons les étapes aussi secs que certains arbres de la forêt.

Sophie et Nathalie n’ont pas eu envie 
de marcher sur la piste et ont levé le 

pouce pour être aussitôt invitée à 
partager l’habitacle motorisé de 3 

espagnols fort aimables.
C’est à ce moment que nous avons décidé de fonctionner «�à 
l’espagnole�» pour la suite, et de  faire les pistes en voiture !



Le Massif du Mont-Perdu est constitué d’un empilement de plis couchés dont le plus profond est celui 
d’Ordesa. Partout le calcaire affleure en couches spectaculaires. Du col de la Pietramula, la longue rangée de 
sommets qui va des Tres Marias jusqu’au Marboré semble former une barrière infranchissable. Surmonté par 
la splendeur irréelle du Mont-Perdu et sa cascade de glace, ce spectacle est un choc esthétique.



… le sentier pénètre dans une hêtraie pour 
ressortir derrière l’ermita Nuestra Senora de 
Pineta et pas loin du Parador, un hôtel ***, nous 
dormirons et dînerons au camping El Forcallo !


