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Val de Cardos  du 30 octobre au 10 novembre 2004 

Max GIRAUD  

Mise à profit du long week-end de la Toussaint 2004 pour effectuer le séjour de fin de saison, devenu 
maintenant habituel au CAF Turbo Béarn. Le Vall de Cardós a été choisi comme théâtre d'opération par 
nos dévoués encadrants et organisateurs, Jean-François ANDRADES et Maurice GOSSELIN. La région 
est encore assez peu connue de nombre de montagnards français et vaut largement cette petite 
exploration locale. Dépendant de la Catalogne, elle se situe dans le Pallars Sobirá, entre le Val d'Aran à 
l'ouest et l'Andorre à l'est ; elle est limitée au nord par la frontière pyrénéenne. Deux activités ont été 
prévues : la randonnée alpine et le VTT. 

Départ principal de Soumoulou, vendredi 29 octobre vers 16h15', pour l'Espagne via le Val d'Aran. Il y a 
deux douzaines environ d'inscrits, mais quelques participants nous rejoindront plus tard. Arrivée à 
destination une heure et demie plus tard à Tavascan, plus précisément à l'hôtel "Llacs de Cardós". Ceux 
qui connaissent l'établissement en gardent un excellent souvenir, tant pour l'accueil que pour les 
prestations et prix ; en un mot, c'est une bonne maison. 

Ce soir, il fait beau : à demain ! 

SAMEDI 30 OCTOBRE  

Au programme le PIC DE MONTARENYO (2618m) pour les Espagnols, le CAP DE RUHOS pour les 
Français. Départ de l'hôtel à 9h30' pour les montagnards pédestres. Un court trajet en voiture nous 
mène à 1520m, sur la piste de la PLETA PALOMERA, via QUENCA. Parking ici, avant une 
barrière ; derniers préparatifs et départ à 10h. Le temps est beau avec un ciel encombré de quelques 
cumulus. On continue de remonter les lacets de la piste, dans une forêt parée de somptueuses couleurs 
d'automne. À 1650m, croisement de sentiers avec un panneau indicateur paraissant tout neuf. Sur notre 
droite, le sentier de NOARRE avec une entrée peu évidente mais balisée par un cairn. Je suis heureux 
de connaître ce passage qui, faute de le trouver, nous avait contraints au bivouac en février 1995. À 
1680m, nouvelle bifurcation sur la gauche pour la PLETA PALOMERA. Nous continuons jusqu'à la fin de 
la piste, vers 1800m ; il est 11h. C'est la limite de la forêt, au-delà un bon sentier remonte des pentes 
douces qui se redressent notablement avant de parvenir à l'Estany Xic (2030m), puis en suivant, à 
l'Estany del Port à 2035m. Il est bientôt midi et devant nous c'est une montagne bien enneigée qui se 
présente. Compte tenu de l'heure déjà avancée et des conditions on décide alors d'abandonner le PIC 
DE MONTARENYO pour un objectif plus modeste, le Port de Tavascan alias Port de Marterat, à 2217m. 
Au fur et à mesure de la montée, le froid se fait sentir avec un petit vent glacial aux abords du 
col.Traversée rapide de celui-ci et sans tergiverser, descente en versant français jusqu'à la CABANE DE 
MARTERAT (2146m) qui nous reçoit pour la pause déjeuner. Il est 13h, l'odeur du pastis accueille les 
derniers arrivants, ça réchauffe le corps et le cœur. Repas très convivial, "as usual" ! Retour sur nos 
traces, avec des températures redevenues clémentes à partir des"estanys". Belle petite variante en fin 
de descente, dans le "BOSC DE CAUSES", et arrivée aux voitures à 16h. Une belle journée et une 
agréable course pour les douze participants. 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 

Surprise ! Au réveil, c'est le mauvais temps avec un ciel bouché, de la neige fraîche sur les hauteurs et 
quelques gouttes de pluie qui finissent de tomber. Cela ne nous coupe pas l'appétit et nous rendons un 
honneur mérité au royal buffet du "ptit'déj". Devant ces conditions, les GO changent de programme et 
nous proposent un sommet moins élevé que le PIC DE LA COMA DEL FORN initialement prévu. Ce 
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sera le MONTCAUBO (2281m), traduisez le Mont Chauve. C'est un belvédère réputé pour son 
panorama... à voir ! Départ de l'hôtel vers 9h30' pour les seize participants. La pluie a cessé et le ciel 
bénéficie de belles éclaircies. Pendant la descente de la VALL DE CARDÓS on admire des éclairages 
superbes sur les champs et villages d'Esterri de Cardós et ses environs. Á Ribera de Cardós on 
s'engage dans la vallée d'Estaon pour la remonter vers le nord. Terminus de la route à Estaon et parking 
des voitures à l'entrée du village, cote 1250m. L'itinéraire est simple, il suit le sentier du GR11 jusqu'au 
"col 2228m", au nord de la SERRA PLANA et à quelques encablures du sommet. Début de la 
randonnée à 10h20' par la traversée du village en fin de rénovation. Bon sentier peu pentu jusqu'à la 
BORDA DE PALAU et un peu plus loin. À la cote 1530m le GR11 vire sans transition, du nord à l'ouest. 
Il faut alors remonter une longue côte raide, envahie par le "piorno" –le genêt d'Espagne– sous lequel le 
sentier disparaît complètement par endroits. Les éclaircies ont disparu, remplacées par un ciel bas 
chargé d'humidité. À midi, regroupement vers 1800m. Le piorno a disparu, les pentes se sont adoucies 
mais nous progressons maintenant sur la neige fraîche tombée dans la nuit. On pénètre ensuite dans le 
"BOSC DE CARDEDO", une belle forêt de pinscomportant quelques passages assez raides. Le GR11 
aboutit au "col 2228m" et redescend vers l'ouest. Nous le quittons pour suivre un sentier qui file au nord 
et débouche rapidement sur l'extrémité de la piste carrossable du MONTCAUBO. Le sommet est à 
quelques mètres, pourvu d'une tour métallique porteuse d'installations radioélectriques. D'autres 
constructions existent çà et là mais aucune n'est ouverte. Il est 13h30', sur les marches d'un 
escalier protégé des intempéries on se tasse pour prendre le déjeuner. À défaut de panorama, c'est le 
brouillard, entrecoupé de quelques rayons de soleil mais aussi d'averses de neige. Début du retour à 
14h20' en reprenant l'itinéraire de la montée. Derechef aux voitures à 16h35', à peu près secs et tous 
satisfaits d'avoir quand même pu réussir une belle balade aujourd'hui. 

LUNDI 1° NOVEMBRE  

Même type de temps qu'hier... en un peu plus mauvais car sans éclaircies. Nos prétentions ont une 
nouvelle fois été revues à la baisse. Jean-François a déniché sur une carte, un petit sommet pour la 
matinée : le PIC DE L'ORRI (1421m). Situé au Nord de Llavorsi, il est accessible par une petite route qui 
démarre immédiatement en aval de la jonction des VALL DE CARDÓS et VALL FERRERA. Après avoir 
quitté notre bon hôtel des Llacs de Cardós et ses hôtes nous nous enfournons dans les voitures pour 
descendre la VALL DE CARDÓS. La petite route d'accès au PIC DE L'ORRI est trouvée et vite 
identifiée, nous la prenons. On parque les véhicules vers 980m en bordure d'un pré sur un accotement 
caillouteux. Le temps restant maussade et la pluie menaçante, nous revêtons dès le départ nos impers 
ou ponchos. Notre petite troupe –une douzaine de participants– s'ébranle enfin ; il est 9h40'. La route 
d'accès se termine un peu plus loin, un petit sentier la prolonge vers l'ouest. Bien lisible au départ et 
pourvu de quelques cairns, il devient peu évident par la suite. Mais le terrain n'est pas pentu, la seule 
difficulté étant de trouver des passages pour franchir des terrasses depuis longtemps abandonnées. Au-
delà, la progression continue en forêt, toujours vers l'ouest. Le COLL DE LA BANA, au milieu d'une 
petite clairière et à 50m de dénivelée du sommet, est atteint vers 10h45'. Un bon crachin nous y 
accueille et pour la plupart des participants, la sortie se terminera là. Seuls Max et Rosy (la petite 
chienne de Jean-François), se rendront à la cime. Descente presque immédiate vues les tristes 
conditions atmosphériques. Retour aux voitures à 11h40', la pluie tombe de temps à autre... c'est la fin 
du séjour ! 

Reprise des voitures et descente à la route de Llavorsi où nous retrouvons les vététistes qui ont délaissé 
leurs vélos pour faire, au sec, du tourisme automobile. Il est midi, nous décidons à l'unanimité de 
déjeuner au resto avant le break final. Direction Llavorsi, le Port de la Bonaigua et enfin Viella. Très bon 
déjeuner à l'Hotel Aran, encore une bonne maison. Merci aux organisateurs, ce fut quand même un très 
bon week-end de montagne dont tous garderont un excellent souvenir... et à l'année prochaine 

 Max GIRAUD  
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************* 

Caractéristiques techniques des courses effectuées : 

Dates  Titres des courses  
Altitude  

Max. 
D H 

montées  
D H 

descentes  
Durées  
totales  

30.10.04 PORT DE TAVASCAN (2217m) 2217m 778m 778m 6h00' 

31.11.04 MONTCAUBO (2281m) 2281m 1031m 1031m 6h15' 

01.11.04 PIC DE L'ORRI (1421m) (1421m) 441m 441m 2h00' 

 
TOTAUX 

 
2250m 2250m 14h15 

  

 


