
Randonnée à ski dans les Posets du 3 au 5 avril 2010. 

Ces 2 dernières années, notre projet de séjours hivernal dans les Posets pour le week-end de 
Pâques avait été annulé pour cause de mauvaise météo. 

Jamais deux sans trois ? Et bien non, l'exception confirme la règle, cette année seul samedi était 
maussade, et nous avions droit à deux très belles journées pour dimanche et lundi. 

Samedi, 7h du matin, rdv au traditionnel parking Intermarché pour charger le matos dans le Trafic 
d'Alain et les skieurs dans le Berlingot de Baptiste. 

Une réunion préalable a permis de faire un point sur le matos de montagne pour ne pas avoir de 
trop gros sacs à porter tout en ayant le minimum nécessaire pour la sécurité et la "survie". Dans 
l'équipe : Sophie, Diana, Patrice, Michael, Baptiste, Franck et Alain,  certains sont très impatients 
d'arriver sur le terrain, d'autre plus inquiets car c'est leur premier séjour de refuge en refuge en hivers. 
Va-t-on pouvoir se laver, dormir en oubliant les ronfleurs et les odeurs ? Pas d'inquiétude, la bière et 
les parties de rigolade seront la pour le bonheur de tous. 

Après 3h00 de route dont une bonne pause café à l'entrée de Saint-Lary, nous voici au parking du 
refuge de Biados (1730m). Les 10 derniers kilomètres de piste ont commencé à nous mettre dans le 
bain, avec quelques passages sur la neige, et grosses ornières, l'aventure est commencée. 

Le soleil est la, mais pas encore la neige. Et c'est les skis chargés sur le sac, que nous faisons notre 
première heure de rando. Le chemin surplombe la rive droite du torrent, jusqu'a la cabane d’Añes 
Cruzes (2000m). Petite pause gourmandise. Nous avons traversé deux névés en fort dévers et les 
premières recommandations de vigilance sont de rigueurs pour traverser au-dessus de petites parois 
rocheuses.

Vers 12h30 nous pouvons donc enfin chausser les skis, pour 
attaquer par 50m de descente puis le vallon qui doit nous conduire au 
Puerto de Chistau (2577m). Les premières questions d'orientations se 
posent car les nuages nous bouchent la sortie du vallon. Il faut 
rejoindre la crête sur la droite et ne pas trop s'enfoncer dans le vallon. 
Mais nous nous en sortons très bien avec une visibilité qui se réduit de 
plus en plus. Une chance : le relief est facile. Nous n'avons pas plus de 
10m de vision en arrivant prés du col. Petite pause casse croute sous 
une légère chute de neige, avant de sortir au col, car le vent y sera 
sans doute plus fort. En effet, nous n'y trainons pas trop, juste le 
temps de prendre le cap à la boussole. 

La descente et donc plus hasardeuse, la visibilité très limitée, ce qui rend le ski plus difficile pour les 
moins alaise du groupe. La colonne d'organise donc, Franck devant pour tester le terrain, Patrice qui 
suit pour limiter le rythme. Puis Alain pour surveiller l'orientation. Ensuite Michal et Sophie pour donner 
des points d'équilibres à Diana qui en a bien besoin. En enfin Baptiste pour ramasser les morceaux. Plus 
nous descendons, plus la visibilité d'améliore, ce qui est bien appréciable car le relief est beaucoup plus 
complexe qu'a la montée. Nous rejoignons le ruisseau que nous longeons un certain temps, avec une 
tentative involontaire très très rapprochée pour Patrice, qui voulait voir si l'eau était assez chaude pour 
prendre un bain avant le refuge. Il neige encore un peu, le paysage est superbe, vallonné et arboré. 
Puis nous tentons une trace en traversée montante sur la gauche, parfait, nous arrivons juste sous le 
refuge d'Estos (1895m), après un parcours d’environ 900m de dénivelée.



Vers 16h, la bière est enfin à l'honneur pour accompagner la fin 
du casse croute, bien mérité. Nous discutons avec la gardienne du 
refuge sur notre itinéraire du lendemain. Nous comptons passer par le 
col de Montidiego (2647m) et le pic sans nom à l’ouest (2752m). Sur 
la carte, ça semble un bel itinéraire et le plus naturel pour rejoindre le 
refuge d'Angel Orus, mais elle nous dit que c'est très peu couru et 
plus risqué niveau avalanche s'il neige beaucoup cette nuit. Le débat 
est ouvert autour de la table et nous comparons avantages et risques 
des différentes solutions, les avis sont très partagés. Nous prendrons 
donc la décision demain matin selon la quantité de neige tombée dans 

la nuit et la visibilité du moment. Nous décidons de ne pas partir trop tôt car le temps doit être un peu 
bouché le matin.  

La soirée et la nuit se passent bien. Bon sommeil pour certains et peu pour d'autres.  

Vers 8h, le ciel est très dégagé, seul le sommet des Posets est 
accroché. Il est tombé entre 10 et 15cm, nous décidons donc de 
maintenir notre itinéraire initial. Départ à 9h du refuge pour gravir la 
grande pente sur la rive opposée, en sinuant dans les zones les moins 
exposées. Nous attaquons par environ 50m de descente pour traverser 
le ruisseau sur un petit pont métallique et grande pente de montée 
s’offre à nous avec une neige fraiche et vierge. La progression très 
espacée sera de rigueur toute la journée. Très joli plateau vers 2200m 
à la sortie d'un couloir d'arbre, le paysage est superbe. Puis de 
nouveau une pente un peu raide sur la gauche d'un lit de torrent, pour 
arriver à un petit plateau au pied d'une pente pas rassurante, nous l'abordons par l'extrême droite pour 
monter sur par une croupe raide qui nous semble assez sure. 

Le grand plateau terminal est atteint et nous voyons enfin le col à franchir.  
D'en bas, la sortie à l'air bien raide, et la crête enneigée que nous présentait la carte pour rejoindre 

le sommet (optionnel), se présente ici très rocheuse, donc bien plus technique que nous pensions. Nous 
verrons de plus prés quand nous y serons. 

Vingt mettre sous le col, la pente est bien raide et la couche de neige pas très stable. Nous nous 
regroupons dans un creux au pied de la barre et chaussons les crampons, pour rejoindre le col sans 
problème. C'est une première pour Sophie. Du col, je monte encore quelques mètres dans un petit 
couloir pour rejoindre l'arête et mieux en juger la difficulté. Je décide alors vu le niveau du groupe qu'il 
est préférable de renoncer au sommet et de redescendre un peu pour faire la traversée descendant 
(environ 70m) et la remontée vers le col de l'autre coté du sommet (environ 150m). La pente de 
descente est un peu raide, certains descendent à ski d'autres à pieds.



Remontée au col de Batisielles (2728m), il n'est pas loin de 14h et il commence à faire très chaud, il 
est bien temps d'arriver. Bonne pause casse croute et nous attaquons la descente vers le refuge. Le 
sommet des Posets est toujours accroché, nous avons bien fait de le conserver pour demain.  

Très belle première partie de descente alternant pentes et plateaux entre les lacs jusqu'au goulet de 
sortie ou nous rejoignons l'itinéraire classique.  D'ici nous voyons le refuge bien loin de l'autre coté de 
la vallée. L'itinéraire envisagé nous laisse pressentir qu'il va falloir remettre les peaux sur une trentaine 
de mètre pour contourner un petit ressaut avant de redescendre au refuge. 

Nous attaquons donc cette très longue traversée sur la droite en s'efforçant de perdre le moins de 
dénivelée possible. Tout se déroule comme prévu et la petite remontée s'avère assez éprouvante pour 
certains.

Le refuge est enfin atteint vers 16h (2115m) , après un parcours d’environ 1000m de dénivelée. La 
bière est la bienvenue, l'eau aussi, car nous sommes presque tous à sec. Ici toutes les canalisations 
sont gelées, (tout comme l'accueil des gardiens), il nous faudra donc acheter pas mal d'eau en 
bouteille, et aussi pour le lendemain. Notre chambrée est le dortoir de l'ancien refuge qui a été 
conservé à l'intérieur du nouveau. C'est très mignon est très convivial. 

Lundi 7h, départ du Refuge pour une longue journée : 1250m de 
montée et la traversée des arêtes des Posets; l'objectif de notre raid. 
Grand beau temps, bonne neige, tout va très bien. Nous montons à un 
rythme très tranquille pour ménager la monture. Petit passage délicat 
en traversé au 3/4 de la montée. Certains à ski, d'autres à pieds, selon 
le niveau. Il y a pas mal de monde sur l'itinéraire. Le sommet n'est plus 
très loin et nous chaussons les crampons pour rejoindre la cime 
(3375m). Le point de vue est fantastique : le Vignemale, le Mont Perdu, 
l'Aneto, d'ici tout est au bout du doigt. 



L'arête traversante puis descendante est, elle, au bout des pieds. Rien de difficile, mais c'est 
impressionnant quand on n'est pas habitué. Y'a du gaz. J'encorde Sophie et Diana, elles se sentent 
mieux. Nous avançons tous les 3, corde tendue, à petit pas. Il y a aussi des gens qui progressent à 
contre-sens, et il faut patienter de temps à autre pour se croiser. Nous mettons une heure pour 
rejoindre le col. 

Bonne pause casse croute, il 13h30 et nous attaquons la longue descente de 1500m. Les pentes 
sont vastes et la neige est excellente, c'est un régal. Avant d'atteindre la forêt, nous virons à gauche 
pour la longer par le haut et y descendre dans sa partie proche d'un torrent que nous finissons par 
traverser à gué. De là, nous poursuivons toujours notre décente sur la gauche pour rejoindre la rivière 
principale. Le coin est très beau, entre neige, roches ocres d'oxydes de fer et l'eau bleue-verte, c'est 
superbe. Pause photo et c'est reparti, à pied ou en skating sur le sentier horizontal qui longe la rivière. 

Plus de neige. Skis sur le sac, et nous descendons au petit pont de bois, très sculpté, pour traverser 
et rejoindre les voitures non loin de la. 

Il fait toujours très beau et après avoir tout chargé, nous poussons jusqu'au refuge pour boire une 
dernière petite bière. Nous voyons au loin le sonnet, l'arête, et la descente des Posets. Tout le monde 
est ravi de ce séjour, une première pour certain. Une expérience à renouveler … l’an prochain, 5 jours 
dans les Encantats ? 
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