
Raid à Ski des Posets à l'Aneto du 15 au 20 mars
2015

–---

  Je vous propose de partir versant espagnol, dans le parc Naturel « Poset-maladeta »
pour un raid de 6 jours. Ce massif est pourvu de refuge gardé toute l'année, ce qui

nous permet une belle chevauchée hivernale.  

–---

Description : C'est un raid qui rallie les Posets (3369m) et l'Aneto (3404m) en 
itinérance. Il s'adresse aux bons skieurs en forme physiquement et pratiquant un peu 
l'alpinisme ( niveau PD). Car des la deuxième journée nous sommes en haute 
montagne:l'ascension des Posets et la descente vers le refuge d'estos est un 
itinéraire exceptionnel. Ensuite c'est partis pour 4 belles journées de raid, nous 
ferons aussi une excursion dans le haut luchonnais au refuge du portillon (non gardé) 
endroit magique en hiver !

Dates: Du Dimanche 15 au Vendredi 20 mars 2014
Lieu : Massif Posets-Maladeta, Benasque (Espagne)



Organisation : 

Dimanche 15: Rendez vous à la gare de lannemezan à 7h30, trajet pour Eristé, 
courte montée au refuge Angel Orus.
Possibilité de faire une petite ascension dans le vallon de la forcau au dessus du 
refuge. (250m)
Nuit au refuge d'Angel Orus

 650 + 250 = 900m D+ →

Lundi 16 : Pic des Posets (3369m), Collado de la Paul, refuge d'Estos
Ascension des posets et traversée vers le collado de la paul, descente sur le refuge d'
Estos.
Nuit au refuge d'estos

 1325m D+→
 1470m D-→

Mardi 17: Refuge d'estos, port d'oo, refuge du portillon
Direction le port d'oo (ascension possible du seil de la baque) et descente sur le 
refuge du portillon (non gardé).
Nuit au refuge du portillon

 1300m D+→
 700 m D-→

Mercredi 18: Refuge du portillon, col de literole, perdiguere (3222m), refuge de 
la rencluse
Ascension du perdiguere par le col de literole superieur, descente directe sur le vall 
de remune puis piste de ski de fond vers le refuge de la rencluse. 
Nuit au refuge de la rencluse. 

 1000m D+→
 1300m D-→

Jeudi 19:  refuge de la rencluse, Aneto (3404m), refuge de la rencluse
Ascension de l'Aneto par le portillon superieur, belle descente sur le plan des 
aigualluts et courte remonté au refuge de la rencluse

 1500m D+→
 1500m D-→

Vendredi 20:  refuge de la rencluse, pic d'Albe (3107m), hospital de benasque
Ascension du Pic d'Albe et descente directe sur l'hospital de Venasque. Retour à 
eriste via le bus et retour lannemezan en soirée.

 900m D+→
 1400m D-→



Ce programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra le modifier en fonction des 
conditions météorologiques, des conditions de la montagne et de la forme des 
participants.

Tarif: 480€/pers si 4 pers (cela comprend l'engagement du guide et l'organisation du 
sejour ). Mais ne comprend pas le trajet lannemezan-benasque. Possibilité de 
covoiturer pour se rendre à benasque.
Le Budget refuge en pension complète pendant 5 nuits et navette possible est évalué 
à environ 300€/pers (pension du guide comprise). Prévoir de l'argent liquide.

Cout Total: 780€/pers si 4 pers

Pour une réservation je demande un chèque d'arrhes de 200€ (non encaissé avant le 
début du raid), Finalisation des inscriptions le  20fevrier 2015. Mais le plus tôt 
possible serais le mieux pour la resa des refuges.

Mes coordonnées: 
Baptiste Renard

 Le hameau de hechettes
65250 Heches
06 84 64 78 76

renard.bat@orange.fr


