
RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES – Séjour itinérant du 5 au 11 juillet 2019  

proposé par Alain DESORMEAUX 

 

Le massif des Encantats ("enchantés") est situé en Catalogne, au Sud du Val d'Aran 

 

. 

JOUR 1 (05 /07) trajet routier les Baños de Tredos 

 

JOUR  2 1 (06 /07) 

Montée progressive dans le cirque de Colomers et sa multitude de lacs, puis au Port de Caldes 

(2568 m). Descente vers le refuge de Ventosa (2220 m) face aux superbes 3000 que sont la 

Punta Alta et les Besiberri, ainsi que le singulier sommet du Pain de Sucre. Temps de marche 

: 5h. Dénivelé : + 800m / - 350m.  

 

JOUR 3 (07 /07) 

Du refuge Ventosa aux lacs et refuge d'Estany Llong (2040 m) par le col de Contraix. Un 

terrain sportif à la montée jusqu'au col de Contraix -raide et passages sur éboulis- dans une 

très belle ambiance type haute-montagne. Descente par l'Estany de Contraix jusqu'au refuge 

d'Estany Llong, au milieu des pins et à 2 pas du lac du même nom : sans aucun doute l'un des 

plus beaux du massif. Temps de marche : 6 à 7h. Dénivelé : + 650m / - 750m.  

 

JOUR 4 (08 /07) 

Découverte des lacs et des aiguilles de Dellui. Passage en col (2576 m), montée facultative 

(en fonction des conditions) au pic de Dellui - panorama sur l'Aneto, les Posets, et même très 

loin certains jours jusqu'au Mont Perdu - puis descente jusqu'au refuge de Colomina (2403 m) 

par d'immenses lacs. Nous descendons dans la vallée de Vall Fosca où nous trouvons un gîte. 

Temps de marche : 6 à 7h. Dénivelé : + 600m / - 350m. 

 

JOUR 5  (09 /07) 

Montée à la Collada de Saburo (2690 m) dans un univers minéral et sauvage, emplit d'un 

silence géologique. Descente au milieu de lacs, plus petits, mais magnifiques et devenant 

enchanteurs à mesure que nous perdons de l'altitude. Nuit au refuge Maria Blanch (2330 m) 

au bord d'un lac dont les rives -par un effet d'optique- semblent se jeter dans le vide. Sans 

conteste l'un des sites les plus merveilleux des Pyrénées ! Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 

450m / - 550m.  

 

JOUR 6 (10 /07) Montée jusqu'au col de Monestero dans un site de haute montagne, et 

descente sauvage jusqu'au pied des aiguilles dominant le lac de Sant Maurici : les 

ENCANTATS. Par les berges du lac de Sant Maurici, dont les épaisses forêts de résineux qui 

l'entourent lui confèrent une ambiance canadienne, montée au lac et refuge d'Amitges, 

suspendu en balcon au-dessus de la vallée et face aux fières aiguilles jumelles des Encantats. 

Nuit au refuge d'Amitges (2380 m). Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 800m / - 800m. 

 

JOUR 7 (11 /07) Montée au port de Ratera d'Espot (2534 m) ; en fonction des conditions, 

ascension facultative du Pic (2862 m), dominant le cirque de Saboredo, aux lacs nombreux et 

étendus. Descente dans le cirque de Colomers (2180m) . Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 

900m / - 700m. . 

Retour sur Arles  arrivée tardive 

 

 



 

Bulletin d’inscription  Les randonneurs du pays d’Arles 

A retourner avant le 15 février 

Nom……………………………………………..  

Prénom……………………………………………… 

mail…………………………………………………….. 

 

Dates LES ENCANTATS hébergement 

Du vendredi 05 Juillet 
8H 

Au jeudi 11 juillet tard 

 

Séjour Montagne 

ITINERANT 

 

REFUGES 

  

 

Organisateur 

• Les randonneurs du pays 
d’Arles 

• Responsables du séjour :  

• DESORMEAUX ALAIN 

•  

 

Transport 

En covoiturage  

500 kms x 2 + autoroute  (±) 320e /voiture) 

Je peux prendre ma voiture 

OUI 

NON 
 

Hébergement en demi pension autour de (±) 40e x 6 = 240€ 

Les paniers pique niques sont de l’ordre de 8.50e 

• Je verse ce jour un acompte de 100€. Je paierai le solde dès les 
inscriptions closes. 

Date………………………………………………………….. 
signature…………………………………………………………………… 
 


