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Séjour PICOS de EUROPA 
24 – 31 août 2014  

 

Participants 

Geneviève FOURCADE, Maurice GOSSELIN, Jacques LARTIGUET, Adine et Maurice LAVIGNOTTE, 
Diane et Alain MARTIN. 

Départ de Pau le dimanche 24 Août à 7 h dans 2 voitures, par grand beau temps. Longue pause/visite du 
charmant village de Santillana del Mar  où nous dégustons, comme il se doit le cidre des Asturies. Reprise 
de la route jusqu’à un endroit assez sauvage en bord de mer pour notre pique-nique. La mer est basse et 
la présence de rochers n’invite pas à la baignade nous poursuivons donc notre route et entrons dans le 
Parc National des Picos de Europa par le Desfiladero de la Hermida.  Nous atteignons Fuenté Dé  vers 
17h.                                                                                                                                                  
Alors que le groupe s’installe dans le refuge Redondo, trois d’entre nous vont déposer une voiture à Viñon , 
petit village situé à environ 30 km. 

Lundi 25 Août 

Nous n’avons pu obtenir le petit déjeuner avant 9h ! Ce qui nous contraint à monter à El Cable  par la 
benne de 9h30. Le temps est ensoleillé et déjà chaud. A 10h, nous commençons à marcher vers la 
Cabane Véronica  qui brille au soleil sous la Torre de las Horcados Rojos . Nous y arrivons vers 11h30 et 
y faisons une courte pause. Notre prochain objectif est la Collada Blanca . Il y a profusion de cairns et de 
marques de peinture qui vont nous faire perdre un temps précieux avant de trouver le bon passage. A 
13h50, nous sommes à la Collada  et nous en profitons pour casser la croûte. Hélas nos difficultés ne sont 
pas terminées ! La présence de névés et de cairns nous entraîne coté est de El Picon  alors que nous 
devions l’éviter par l’E. Résultat, nous nous retrouvons dans des lapiazs, au dessus de barres 
infranchissables que nous devrons contourner en remontant plusieurs fois et en perdant, là encore, 
beaucoup de temps et d’énergie ! Dés qu’il y a du réseau, nous prévenons l’hôtel de notre retard. S’en suit 
une longue descente interminable de plus de 1600m. En fin de parcours, nous rencontrons 2 jeunes 
Espagnols qui vont nous conduire jusqu’à une crête qui surplombe le village de Caïn, déjà tout éclairé. 
Descente prudente vers le village (avec les lampes frontales pour les derniers) et arrivée à l’hôtel La Ruta . 
L’accueil est chaleureux malgré notre retard et le repas excellent. 

Montées : 905m - Descentes : 2215m - Durée : 12h 

Mardi 26 Août  

Après la longue aventure de la veille, nous avons prévu un petit déjeuner à 9h. Nous avons commandé des 
sandwiches et acheté quelques fruits pour le midi. A 10h nous partons dans les magnifiques gorges de Rio 
Cares.  Le ciel est couvert et nous ne verrons le soleil qu’en milieu de journée. Le début du parcours est 
assez calme mais plus nous avançons et plus nous croisons de monde. Visiblement l’endroit attire 
beaucoup les touristes. Nous dépassons un peu l’embranchement du Pont de Jaya  (qui mène à Bulnés ) 
pour profiter de la terrasse ombragée d’un restaurant et y manger nos sandwiches avec une « caña » bien 
fraîche. Nous remontons ensuite jusqu’à El Puente de la Jaya  qui franchit le Rio Cares  et montons 
tranquillement, sous un soleil de plomb, vers le petit village typique de Bulnés . Nous y arrivons vers 16h et 
y trouvons beaucoup de monde car le village est maintenant relié au monde extérieur par un funiculaire 
(depuis 2001). Grosse désillusion en découvrant notre gîte l’Albergue Peña Main , alors qu’il commence à 
pleuvoir doucement. Le tenancier est un roublard, le dortoir est crasseux, les couvertures percées et 
bouffées aux mites. Repas très moyen (pas de 2ème plato) et cher ! Heureusement nous prendrons le petit 
déjeuner chez un concurrent qui nous le propose à 8h30, au lieu de 9h chez el "bandido" .  

Montées : 625m - Descentes : 455m - Durée : 6h30  
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Mercredi 27 Août 

Il a plu dans la nuit mais ce matin le ciel est bleu et nous allons avoir une très belle journée. Hélas, Alain 
qui a mal un peu partout nous abandonne là. Il va revenir à Caïn puis à Fuenté Dé  où il nous attendra. 
Nous voilà réduits à 6 ! Nous quittons ce beau petit village encore endormi à 9h par une belle piste qui est 
joliment pavée pour la traversée d'El Castillo  (petit hameau voisin). A l’horizon se profile une raide montée 
d’éboulis qui heureusement est doublée d’un sentier en herbe, lequel nous amènera à 11h30 au Collau 
Cima. Vaste plateau avec de nombreuses bergeries et une vue jusqu’à l’océan. La montée est ensuite 
moins rude mais par contre plus minérale avec le passage de quelques cheminées faciles. Nous 
débouchons vers 14h20 au bord d’un vaste cirque qui abrite le refuge Jou de los Cabronés  (J.R Lueje sur 
les cartes). Il porte bien son nom car l’après midi et la soirée seront animées par le balai des jeunes 
"cabronés" accompagnés de leur maman . Heureusement nous sommes arrivés de bonne heure et nous 
avons tout le temps pour faire un peu de toilette et de lessive à la fontaine avant l’arrivée des quelques 
randonneurs qui nous rejoindront pour la nuit. Superbe coucher de soleil sur les sommets environnants. 

Montées : 1410m - Descentes : 75m - Durée : 5h20  

Jeudi 28 Août 

Ce matin le ciel est couvert, nous quittons le refuge à 8h45. Le sentier est bien tracé et balisé (jaune et 
blanc). L’étape est courte et nous arrivons au refuge Julian Delgado Ubeda (Uriellu) après 2h30 de 
marche. Le refuge est au pied du Naranjo de Bulnés  mais celui-ci reste caché dans les nuages. Le refuge 
est bien organisé avec attribution à chacun, d’un casier numéroté et fermant à clé pour y laisser son sac. 
Nous commandons quelques tapas afin de nous restaurer et après le café, le brouillard persiste à 
l’extérieur. Le groupe n’est pas très motivé pour sortir dans "la grisaille". Une partie du groupe va tout de 
même se décider et après avoir sorti les ponchos, va démarrer à 13h30. Grand bien leur en a pris car 
100m au-dessus du refuge le ciel est dégagé et nous découvrons le Naranjo  dans toute sa splendeur ! La 
distance jusqu’au pied de la Torre de los Horcados Rojos  est importante et nous prend pas mal de 
temps. De loin nous apercevons les câbles fixes qui équipent le versant nord jusqu’au sommet. Nous les 
utilisons et progressons facilement. Vers 16h, nous sommes à 2345m, à environ 200m du sommet, nous 
décidons de faire demi-tour afin de ne pas arriver trop tard au refuge. Le refuge est toujours dans le 
brouillard et il s’est un peu rempli principalement avec des familles et de jeunes enfants. Repas copieux et 
bonne nuit mais interrompue par les cris perçants d’un enfant qui réveillent tous les occupants du refuge 
(sauf ceux équipés de boules Quiès !). 

Montées : 330m – Descentes : 435m ( pour le refuge seulement)                                                                                 
Montées :   930m – Descentes : 1035m – Durée 7h ( p our le refuge + la tentative à la Torre)            

Vendredi 29 Août 

Le programme de la journée prévoit de rallier le village de Sotrés  en passant par la Peña Castil  (2440m) 
et avec 2250m de descente. Le souvenir de la très longue descente du 1er jour est toujours présent  dans 
les esprits et nous avons décidé la veille, de rendre cette étape plus facile. Nous remplacerons la Peña 
Castil  par la Cabeza la Mesa  (1560m), pic de moindre importance qui devrait nous offrir un beau 
panorama sur le Naranjo.  Nous quittons le refuge à 9h, toujours dans le brouillard, mais qui se dissipe au 
fur et à mesure que nous descendons et fini par dévoiler le Naranjo pour la photo. Vers 11h nous sommes 
au refuge de la Terrenosa  qui est fermé (heureusement que nous avons ravitaillé avant de partir !). Nous 
avons retrouvé la verdure et la flore (bruyère) qui est abondante. Nous commençons la montée vers la 
Cabeza la Mesa  en prenant soin d’éviter un taureau grincheux. Vers 12h30, nous décidons de faire la 
pause casse-croûte sur un petit plateau près d’un abreuvoir, nous sommes à 1435m. Hélas le point de vue 
que nous espérions avoir est dans les nuages, nous apercevons au loin le village de Sotrés  et la longue 
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piste que nous allons devoir remonter pour l’atteindre. Adieu la Cabeza la Mesa  et cap sur Sotrés ! Nous y 
arrivons vers 15h30. Nous trouvons facilement notre hôtel, la Casa Cipriano et nous nous y installons pour 
la dernière nuit. Dans la soirée nous rencontrons le patron des taxis 4x4 et nous nous mettons d’accord 
pour un départ à 9h le lendemain matin. Excellent repas dans une salle de restaurant "classe". 

Montées : 490m – Descentes : 1405m – Durée : 6h20  

Samedi 30 Août 

Après un bon petit déjeuner, nous partons comme prévu à 9h dans deux 4x4 pilotés par 2 charmantes 
personnes de la casa Cipriano , qui après 30 minutes de parcours sur une piste assez défoncée, nous 
déposent au refuge Andara . Nous commençons à marcher à 9h40 sur une piste qui traverse d’anciennes 
mines. Il fait très beau et nous rencontrons plusieurs petits groupes de randonneurs. Nous arrivons au col 
San Carlos à 11h20 et après avoir déposé nos sacs nous montons au sommet qui porte le même nom 
(2214m). De retour au col, nous prenons quelques vitamines et commençons la longue descente vers 
Viñon  dans un pierrier. En bas nous apercevons la verte Majada de Trulledes  qui va nous accueillir pour 
la pause "Tortillas". Pour la première fois depuis le début du trek, nous trouvons un ruisseau ! A 14h nous 
reprenons la descente sur une piste très pentue au début, puis qui s’adoucit par la suite. Il commence à 
faire chaud  et par chance nous trouvons une réserve d’eau bien fraîche pour y tremper nos petits pieds, 
un vrai bonheur ! Vers 16h nous retrouvons Alain qui nous attend avec des boissons fraîches dans le petit 
village de Viñon . Après les retrouvailles, nous échangeons le récit de nos aventures, Jacques retrouve sa 
voiture parmi quelques engins agricoles et nous n’avons plus qu’à descendre à Potés  où nous avons 
réservé des chambres. La petite ville de Potés  est très touristique et après une semaine de quasi solitude 
le contraste est pour nous un peu brutal. Après une petite visite du centre ville, nous prenons un dernier 
repas ensembles et comme chaque fois, c’est Diane qui nous traduit les plats du menu. Merci Diane de 
nous avoir aidés dans les traductions. 

Montées : 620m – Descentes : 1725m – Durée : 6h30. 

Dimanche 31 Août : Retour à Pau 

Maurice GOSSELIN 


