
 

 

 

 

 

 

 

LO BARTAS  - 4, rue Guilhem Estève - 12100 MILLAU 

Site internet : http://www.lobartas.com   - Contact :  contact2@lobartas2.com  

Les Encantats 

Parc National d’Aigues Tortes 

Du lundi 3 au lundi 10 juillet 2023 
7 jours de randonnée itinérante. 

 
 

 

Lundi 3 juillet  Trajet Millau – Pont de Ressec via Vielha 400m,5h00    

   Parking à Pont de Ressec (1400m) 

   Départ pour le refuge de la Restanca (2010m)    600m+ environ 

   (1/2p=60€, picnic=13€) 

        

Mardi 4 juillet  Refuge de la Restanca (2010m) au refuge de Ventosa (2220m)  1100m+, 700m- environ 

   Par le col de Oelhacrestada avec ascension du Montardo (2883m)  

   (1/2p=60,50€, picnic=14€) 

     

Mercredi 5 juillet Refuge de Ventosa (2220m) au refuge de l’Estany Llong (1985m) 700m+, 900m- environ 

   Par le col de Contraix (2760m) 

   (1/2p=40,50€, picnic=9,80€)  

 

Jeudi 6 juillet  Du refuge d’Estany Llong (1985m) au refuge de Colomina (2395m) 800m+, 450m- environ 

   Par le col de Dellui (2576m) (Pic de Dellui, 2802m,45mn AR) 

   (1/2p=54€, picnic=12€) (6h00)      

 

Vendredi 7 juillet  De refuge de Colomina (2395m) au refuge JM Blanc (2314m)   600m+, 700m- environ 

    Par le pas de l’Os (2537m), le col de Saburo (2662m)  

 Ascension du tuc de Saburo (2912 m) en suivant la crête en AR (+1h30). 

  

Samedi 8 juillet  De refuge JM Blanc au refuge Amitges (2366m)    885 m+ ; 870 m- environ 

Par le col de Monestero(2726m) (Pic de Monestero 2878m,+150m)  

et le mirador de l’Estany  

   (1/2p=57€, picnic=14€) 

    

Dimanche 9 juillet Du refuge d’Amitges (2366m) au Refuge de Colomers (2100m)  
   Pic de Ratera (2861m) (AR) et tour du cirque de Colomers   700 m+ ; 700 m- environ 

   (1/2p=58€, picnic=14€) Pic de Ratera 2862m 

 

Lundi 10 juillet  De refuge de Colomers (2100m) à Pont de Ressec (1400m)  300m+,1000m- environ 

   Retour à Millau 400km, 5h00.  

 

HEBERGEMENTS EN DORTOIR EN REFUGES, (PARFOIS CONFORT SOMMAIRE !)…  DEMI-PENSION.  

ESTIMATION DES COUTS (Sur la base des tarifs 2022)         
Cout du séjour: 7 jours en ½ pension : 385€  + transport en covoiturage 50€ , soit :   environ  435€+ les picnics 

Inscription avec un chèque de 150€ avant 01/01/2023.  

Un 2
ème

 acompte de 200€ sera à prévoir avant le 15 juin 2023.  

Le solde sera payé en fin de séjour  
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