Capcir février 2020
CAF Mâcon
Du 4 au 9 février 2020
Ski nordique de randonnée
Participants : Yves Réty, Didier Bisinger, Jean-Louis Cros
JO : Luc Simonet

Lundi 3 février Mâcon - Formiguère
Longue route avec une vague tentative de baignade à Palavas qui se limitera à un pique-nique à la
plage malgré les températures estivales (25° !) Arrivée à Formiguère vers 18h après le détour par
Axat et sa petite route dû à l’effondrement de la route de Prades.

Mardi 4 février les Bouillouses
Météo : 3/5 en partie couvert au départ. Très fort vent aux Bouillouses avec averses de pluie. Se
dégageant l'après-midi.
Départ Pla de barres 1660 m 9h30
On a trouvé la neige malgré les doutes de la veille. Montée par le bord de la rivière Têt jusqu’au plat
dels Avellans puis GR10 jusqu'à l’Estany de la Pradella où l'on pique-nique dans le refuge (sommaire)
à l’abri des bourrasques de vent et de pluie (ça me rappelle mon dernier passage dans le coin). Puis
on poursuit jusqu’au barrage. Grand vent qui nous déséquilibre. Retour par la route jusqu'au plat
dels Avellans. Beaucoup de randonneurs en raquette et pire à pied. Route bien défoncée par les
raquetteurs et les piétons. Puis nous poursuivons par les pistes de ski de fond bien plus agréables.
Nous n’arrivons pas à convaincre un skieur de piste égaré de retourner au parking du plat dels
Avellans pour faire du stop plutôt que de continuer par les pistes de fond. Il a dû bien galérer.
Retour voiture 16h15
Dénivellé : 590 m
Mes coéquipiers refusent de faire un exercice de recherche d'ARVA. Dommage, le coin s'y prétait
bien. Retour au gîte où nous retrouvons les irlandais chanteurs.

Mercredi 5 février montée au refuge de Camporells par le vallon de galbe
Météo : 5/5 grand beau toute la journée vent froid
Départ Formiguères 1515 m 8h45
Montée et portage des skis jusqu’au bac de Della à 1630 m où l'on trouve la neige
Descente sur le vallon del Galbe 1540 m
Nous observons des Gypaètes et des izards.
Pique-nique au refuge de la Jaça de la llosa.
Puis nous poursuivons notre chemin. Je me fourvoie à la Jaça del Barreres où il fallait traverser la
rivière sur un pont mais où l’on l’on poursuit rive droite du torrent. Finalement après un détour nous
traversons le ruisseau sur un pont de neige plus loin. Des pentes raides et verglacées nous attendent
à partir de ce point. Des couteaux sur les skis nordiques seraient bien utiles. Parfois on doit monter

en escalier. Nous atteignons néanmoins le col sur le plateau de Camporells d'où l'on rejoint
rapidement et facilement le refuge du même nom à 15h45. La gardienne est en train de déneiger.
Dénivelé : + 1035 m – 285 m
Nous posons nos affaires et nous montons avec Lulu à la Serra des della 2412 m,tandis qu'Yves et
Didier se remettent de leurs émotions.
Départ 16h10 retour 17h 180 m de dénivelé.
Neige finalement pas si pire à la descente entre neige dure bon grip et neige revenue
Soirée sympa le soir avec trois autres randonneurs (1 raquetteur et 2 skieurs) à discuter des petites
et grosses bébêtes

Jeudi 6 février Puig del Pam et retour Les Angles
Météo : 5/5 toujours grand beau. Léger vent de nord encore frais
Départ du refuge 9h30
Nous partons avec l'idée de faire le petit Peric. La neige glacée nous en décourage rapidement et
nous mettons le cap sur le Puig del Pam plus débonnaire.
Montée tranquille avec un magnifique panorama depuis le sommet ou nous pique-niquons. Puis
descente avec une neige transfo excellente ou nous arrivons même à skier hormis Didier. Nous
poursuivons notre chemin vers les Angles en suivant le GR de pays tour des Peric puis le GR de pays
tour du Capcir.
Au niveau du lac Daudet nous trouvons une piste damée qui nous facilite le retour aux Angles à
16h20
Dénivelé : + 620 m – 1240 m
Nous recherchons la navette pour Formiguères. Nous finissons par trouver son départ prévu à 17h50.
Nous en profitons pour boire un coup et manger des crêpes. A 17h45 nous revoilà à l’arrêt de bus. A
17h55 la navette arrive et ne s'arrête pas malgré nos signes. Du coup je demande le numéro de la
compagnie à l'office de tourisme et je l’appelle pour leur signaler le problème. La compagnie rappelle
le chauffeur qui finalement revient assez rapidement nous prendre. Soit disant qu’on aurait fait signe
au chauffeur pour signifier qu’on n’avait pas besoin de la navette ! Nous finissons par rejoindre
Formiguères sans encombre.

Vendredi 7 février Portella blanca d’Andorra
Météo : 4/5 ciel voilé. Soleil timide
Direction la tour de Carol pour le vallon de Campcardos et la Portella blanca d’Andorra sur suggestion
d’Yves.
Départ 9h40 1515 m
Pas de neige au départ et nous devons porter les skis jusque vers 1700 m où nous pouvons enfin
chausser. Longue et belle remontée du vallon jusqu’à la Portella blanca d’Andorra.
A la descente dans l’ensemble bonne neige transformée et bon ski même en nordique.
Nous arrivons à descendre jusqu'à 1680 où il faut déchausser. Puis portage jusqu'à la voiture
Arrivée à 16h45

Dénivelé : 1100 m
Retour à Formiguères via Llivia, enclave en Espagne où l’on s’arrête boire un coup et encore manger
une crêpe. J'en profite aussi pour faire le plein de la voiture à bon marché

Samedi 8 février
Météo : 5/5 grand beau et doux
Nous vidons notre chambre et partons pour Odello
Départ 9h30
Encore du portage de ski. Nous montons directement au-dessus village pour trouver la neige vers
1660 m où nous pouvons chausser les skis
Au début la piste est bien enneigée, mais malheureusement un peu plus loin nous rejoignons une
piste en partie déneigée par des engins d’exploitation forestière. Enfin ça passe quand même
jusqu’au col de Sansa.
Nous poursuivons et nous faisons un arrêt pique-nique un peu plus loin face au plateau du Capcir et
de la Cerdagne. La descente qui suit est assez acrobatique, parfois raide et encombrée d’arbres
couchés.
Puis nous rejoignons le col de Creux où l’on retrouve une piste damée qui nous conduit au refuge du
col del Torn.
Arrivé à 14h15
Petit refuge très sympa (et pas cher) avec 12 places que nous partagerons avec une famille du Tarn
Dénivelé : + 600 m – 240 m
L'après-midi nous montons au-dessus du refuge jusqu’à un premier sommet puis le Puig bastard
2093 m Pas mal de monde. Un groupe de raquetteurs et un groupe de piétons défonceurs de traces.
Yves et Didier ne nous accompagnent pas à ce second sommet et descendent directement, quant à
lulu je le perds aussi car il décide de descendre directement dans la forêt. Bonne neige revenue à la
descente. Enfin, je retrouve quand même tout le monde au refuge.
Dénivelé : 270 m durée 2h
Le soir bon repas que nous partageons avec un groupe de naturalistes venus randonner à la pleine
lune et écouter les chouettes.

Dimanche 9 février
Météo : 5/5 toujours grand beau et doux au soleil
Départ 9h nous suivons la piste jusqu’au col de la Llosa. Beaucoup de monde.
Hélas pour la suite la piste est réservée pour une compétition de ski de gamins. Du coup nous
prenons un sentier qui nous amène directement au Puig de la tossa 2034 m. Installation militaire au
sommet. Nous retrouvons la route que nous prenons pour redescendre direction La llagonne
La route est hélas déneigée à partir de 1880 m. Du coup nous coupons à travers près jusqu’au plat de
los puis remontons à la Llagonne.
Il se fait 13h l'heure d'attraper mon taxi pour aller récupérer la voiture à Odello. Fin de notre circuit.
Fin de notre séjour et début d’une longue route pour rentrer à la maison avec plein de belles images

dans la tête. C'est pas la Laponie mais c'est très beau aussi et on s'y caille (presque) pas. Bon, on a
pas vu de rennes mais des izards.
Dénivelé : + 330 m - 560 m

