Ascension du 7 aout 2014

Le Vertice de Anayet - Val del rio Gallégo (Espagne)
- Carte : topo pirénéos
- Points GPS : 8
- Balisage : Rouge et blanc, puis cairns
- Météo : Soleil et nuages, pas de vent
- Distance parcourue : 15,5 kms
- Montée totale : 1030 m
- Altitude départ : 1625 m
- Altitude maxi (au Vertice) : 2560m
- Heure de départ : 9h 10
- Heure d’arrivée : 17h 55
- Stationnement : Parking, 3kms après le col du Pourtalet
Participants : Annick, Maïté, Michel
9h 10 : Une superbe route relie le parking à une station de sports d’hiver. Cette route est malheureusement interdite aux véhicules !! Il faut
donc prendre notre courage à deux….pieds. Sous l’œil vigilant d’une marmotte.
9h 45 : Après la station le sentier, en légère montée, oblique vers le sud en suivant la rive droite du torrent
10h 12 : Point GPS 3. Alt 1805 m Nous entrons dans le vallon de Culivillas. La pente se redresse par une suite de ressauts. Le paysage est
magnifique décoré d’iris et autres fleurs.
11h 10: Point GPS 5. Alt 2070m, 4, 9 kms parcourus. Un dernier ressaut plus raide nous conduit au lac d’Anayet au milieu d’un plateau herbeux
d’où émerge Le pic d’Anayet (impressionnant), le Vertice, et l’Ossau légèrement estompé par les nuages. Nous sommes à 2220m d’altitude.
12h 24 : Col d’Anayet. Alt 2370 m. Soyons raisonnables : Nous laissons le pic pour nous diriger à gauche vers le Vertice.
13h 05 : Après quelques hésitations sur l’itinéraire, nous sommes au sommet. Vue superbe à 360 degrés. Alt 2545 m, 7,8 kms parcourus. Il est
temps de se restaurer.
14h10 : Début de la descente
14h 40 : Passage au col
15h 35 : Le lac
17h 20 : La station
17h 55 : Fin de la rando
Conclusion : Très belle rando. Possibilité de proposer au club la sortie jusqu’au lac, laquelle pourrait se faire en 6 heures A.R. et même moins si
l’accès à la station est possible pour les bus.

Michel

