Les Posets (3375m) … à ski !
En ce début mai, la météo est souvent contrariante … mais
finalement, une fenêtre de 48h s'ouvre le 10 et 11 mai (2018).
Sophie, François (et Thierry) décidons le départ le 10 mai à 9h de
Toulouse…. 4h de route et nous voilà au parking de la cascade
d'Espingantosa (1465m).. 14h.. prêt pour 2h (et non 1h30) de
montée, ski au dos, vers le refuge Angel Orus (2110m).

2h plus tard…
on a bien transpiré… mais le
refuge est en vue..
et la Clara aussi!

Le refuge : accueil "standard",
dortoir "standard +" (avec
toilettes et douche) … "repas
standard - -"… on oubliera
vite…

Vendredi 11 mai: lever 6h.. Petit déj.
modèle" refuge Espagne (biscotte et
madeleine sous cellophane ! Mais bon café)
Partis ski au pied (+ couteaux!) à 7h sur une
belle neige de regel.

Grand beau temps, pas de vent… idéal.
Nous sommes accompagnés d'un groupe
de 3 Tarbais, qui rapidement nous double.
Paysage large, beau cirque enneigé, et
sommets s'illuminant progressivement …

De là (7h30), on part
en face, puis dans le
val de Llardana, qui
se devine vers la
gauche

Notre itinéraire "classique", en jaune à la montée,
et en vert à la descente

Que d'espace pour nos
spatules, cela promet
pour la descente -☺

Au pied de la
combe qui
mène au col
sous la dent
de Llardana.

Jolie série de conversions,
dans une pente à 30° (voire
35° par endroits) pour nous
amener au col de la dent à
3000m, sous la dent de
Llardana.. (au col, il y a un
petit point… un skieur!)

Petite pause au col .. Il est 9h45…

La dent de Llardana

Du col de Llardana, en regardant vers les Posets (au NNE): courte
pente un peu raide … certains choisissent ici de poursuivre en
crampons avec ski au dos… pour rejoindre la longue arête qui
conduit au sommet à 3375m.

On prend pied sur la
longue arrête, avec une
pente soutenue au début
(voyez les personnes au
col , en bas) qui conduit
au sommet.

Bientôt au
sommet… pente
moins raide, mais
arête plus étroite..

Les derniers 50m….
Ouff (11h15)

On y est !!!
Punta Llardana 3375m

Nous n'osons pas faire la petite
traversée de 50m vers le nord
pour rejoindre l'autre pointe…
On préfère prendre une heure
de repos au soleil et sans
vent… picnic et admiration des
sommets environnants

Panorama à 360° : Aneto, Gourgs Blancs,
Vignemale, Mt Perdu, Cotiella, Turbon,
… Mt Blanc, Toubkal…

Aneto , face ouest

Notre axe de descente à ski, SW,
en passant au col Jean Arlaud
(3260m) sur l'arête SW

puis au pied de la dent de Llardana
(côté nord), dans une large combe
ensoleillée… ski sur moquette de
rêve…
pendant une bonne heure (trop court!)

Puis là

Et là!

Ici!

14h15 : pause à la terrasse du refuge.. avec aération des arpions, grosse chaleur

15h : début de descente vers
le parking… après une
hésitation à rester une nuit de
plus, mais la météo du
lendemain est récalcitrante

En bref, une belle
clôture de saison à ski
de rando !! ☺☺

