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Massif de l'Aneto du 28 au 30 juin 2005 

Jean BALLAY 

 MARDI 28 

Départ à 8h10 depuis le parking de Soumoulou, Avec les Dumas, les Huet, les Ballay, Jeff, Alain Martin, 
Max Giraud, Anne-Marie Traille, Lizou, Philippe, Pierre Grand et José. 

Temps pas très engageant, café à Vielha où la pluie commence. 

Repas à Castejon de Sos (sympa). 

Arrivée à Benasque. Il pleut de plus en plus. Sommets accrochés. 

Conseil de guerre : on rentre ? on continue? 

Tout le monde est d’accord, finalement, pour rester. Sauf les Huet qui repartent à Pau. 

Parking de Llanos de Benasque. Navette jusqu’au parking de Besurta (1910m) et montée ponctuée 
d’averses jusqu’à la Rencluse. On se sèche, on s’installe, on prend l’apéro en regardant tomber la pluie. 
Repas très correct et dodo à 21h45. 

Dénivelé : 240m. 

MERCREDI 29 

Levé vers 6h. Ce n’est pas le grand beau, loin de là, mais ce n'est pas non plus un temps à rentrer à la 
maison. Après des hésitations, on abandonne l'Aneto et on se rabat sur le Sauvegarde. 

Descente à Besurca et sentier du pôrt de benasque. Très bien tracé. Le soleil vient peu à peu, mais 
l’Aneto reste voilé. 

Aux ruines de l’auberge de Cabellude, Alain reste là, il n’est pas bien. Max et Pierre vont faire le Pic de 
la Mine. 

Tout le monde gagne d’abord le col de Venasque (2440m) pour jeter un œil sur les Lacs de Boum. Pas 
mal de neige versant français. Puis sentier du pic de sauvegarde. Le câble nous oblige à quelques 
contorsions et on se retrouve au sommet, où dans la boîte, on trouve un mot de Simone, compagne de 
notre Francis, parti depuis peu. 

Retour à Cabellude. En descendant, on croise Pierre qui enchaine Mine et Sauvegarde. Il nous apprend 
que le Pic de la Mine est assez difficile: mauvais rocher, pentes d'herbes fuyantes. 

Repas: le ciel se dégage de plus en plus et l’Aneto apparaît, pas très longtemps, mais assez pour qu’on 
puisse l’admirer et le regretter. 

Au retour à Besurta, où il faut attendre la navette (1h30), nouveau conseil de guerre : le temps 
s’améliorant, beaucoup veulent rester, mais où ? 

Après une bibine à Benasque, où Alain, Philippe et Max nous quittent pour rentrer à Pau, les neuf autres 
retournent à Aneto (le village) pour prendre la route du lac de Lloset. Route très aérienne sur 9-10km, 
tunnel (1,2km) et parking au barrage où l'on monte le campement. Le sol est dur mais le coeur y est et 
vers 20h, avec le lac pour nous seuls, on débute un repas très copieux et bien arrosé. 

A 22h, à 2200m, tout le monde regagne sa tente, prend son 1/2 stilnox et dodo. 

Dénivelé de la journée : 850m, environ. 
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JEUDI 30 

Levé à 5h30. 

Départ à 7h10. Le sentier monte et descend tout le long du lac. Pause vers 7h40 à l’extrémité ouest du 
lac. 

On franchit une petite passerelle en bois, puis sente cairnée et balisée (GR11). Le sentier fait un grand 
lacet vers un poteau où bifurquent le col de Llauset que l’on va suivre et le GR11. 

Le sentier se poursuit en pente douce, fait un grand S dans la pierraille avant d’arriver au col (2865m). 

Vent frais, quelques nuages. On est rejoints par 6 jeunes Catalans. Il est 9h40. 

Très vite on repart vers l’arête du Vallibierne Ouest. 

C’est raide, en rochers croulants. Il faut mettre les mains et se suivre de près pour ne pas s’envoyer des 
cailloux. Péniblement, on gravit le ressaut, c’est du 2ème degré. 

Avant-sommet à 3000m. Il faut redescendre un peu. On met du temps pour trouver le passage vers le 
sommet. Enfin, vers 10h40, on arrive à Las Culevras (3062m). Le temps est très nuageux. Perdiguère, 
Aneto, accrochés. C’est plus clair vers l'Est (Mauborné, Bessiberri). Pour gagner le grand pic de 
Vallibierne, il faut passer el Paso del Caballo ou du Chibaou, (baptisé ainsi par un guide français, 
Courrèges, au 19ème siècle). Il s’agit d’une lame de calcaire très étroite (20cm), longue de 30m. A droite 
ça tombe à pic sur 20-30m, à gauche, toboggan sans fin de plusieurs centaines de mètres, incliné à plus 
de 60°. 

Jef installe une corde fixée à un anneau côté Culevras. A l’autre extrémité, un coinceur et au milieu, la 
corde passe dans un autre anneau. Chacun met une sangle avec un mousqueton et joue au chat de 
gouttière, les mains sur la corde ou l’arête, et les pieds sur les petites prises de la paroi. Tout le monde 
passe sans mal, certains seuls, d’autres dont moi, aidés par Jeff sans qui on ne serait pas passé. Bravo 
et merci à notre moustachu de chef et de Jeff ! 

Vers midi, on est au vrai sommet du Vallibierne. Pause photo, puis arête aérienne et facile jusqu’à un 
épaulement. On y mange à l’abri relatif du vent. L’Aneto se dévoile en entier et on voit presque toute la 
chaîne, du Coroné au Russel, puis plus à l’Est Bessiberri, Cautiela, à l’Ouest Posets, Perdiguère, vallée 
de Vallibierne.. Pas mal de nuages 

Après le repas, descente d’abord rapide par une sente en lacets, puis lente et pénible marche par 
pierriers interminables jusqu’au lac de Vallibierne (2600m). Puis jonction avec le GR11 (fin des pierriers 
ou presque), puis Estany Botornas avant de rejoindre le vallon de Lloset et le bord du lac. 

On retrouve la voiture avant 16h. 
Bibine à Vielha et séparation. 

Superbe mais dure ballade, avec côté sensations et émotions, el Paso del Caballo. 

• Départ 7h10, 2190m; 
• 9h40-9h50 Col de Lloset, 2865m; 
• 10h40 Las Culevras 3062m; 
• 11h-11h45 Paso del Caballo; 
• 12h Grand Pic De Vallibierne 3067m; 
• 12h30-13h repas 3020m; 
• 16h Parking 2190m; 
• Dénivelé 1000m 

Dénivelé des trois jours : 2100m 

Jean BALLAY  


