
Jour 7 : 7 août : de Balneario de Panticosa à Sallent de Gallego 
(20 km - dénivelé + 1100 m) 

Encore une très grande étape, avec 10h de marche en passant le col de l'Enfer.
Départ après 7h pour le refuge Bachimania, puis Responmuso puis longue descente sur Sallent de 
Gallego. Feu d'artifice et grêlons accompagnent notre nuit.

Bachimania, ses lacs, ses barrages,  
son refuge



Col del Infierno 2721m - col de Tebarray 2782m



C’est la dernière très  grande aventure, rocaille, éboulis dangereux, cols exténuants, la beauté 
sauvage des pics d’enfer, du Gaurier, l’enfilade des ibons Azul nous conduit en face du Balaïtous

Sallent de Gallego

Respumoso



Jour 8 : 8 août : de Sallent de Gallego à Candanchu 
(22 km - dénivelé + 920 m) 

Salient de Gallego, illumination totale suivie de pluie diluvienne et grêlons de la taille de balles de ping-
pong, une toile percée. Nous nous sommes mesurés au géant de Sallent, aucune chance de gagner !  
et randonnée tempérée aujourd'hui dans la brume et la bruine… 
Nous avons vu le pic du Midi d'Ossau... sur la carte ! 



On fait 
des 

tours 
pour 

rien ce 
jour là…

-



Et sympathique retour à la civilisation 
finalement, bien au chaud avec notre hôte, 
dans la salle à manger de notre refuge de 

Candanchu.



Jour 9 : 9 août : de Candanchu à La Mina 
(20 km - dénivelé + 360 m) 

Après des minutes plus proche des heures pour trouver le chemin au départ de Candanchu, belle 
randonnée. Ce soir nous campons à proximité de La Mina où nous allumons un feu pour un dîner plus 
convivial, après nos 20 km journaliers.

Les marmottes en rigolent encore…



Pour la première fois 
depuis le départ le GR11 
pénètre en France au 
niveau du col Causiat.

Les pâturages d’Estaens nous mènent 
jusqu’à l’Ibon du même nom. Nous le 
devinerons à travers le brouillard…



Nous arrivons dans  un immense plat herbeux, 
Aguas Tuertas dans lequel le rio Aragon 
Subordan forme de nombreux méandres, nous 
installons notre bivouac près d’une belle demeure 
isolée.


