
TRAVERSÉE INCANTATS-ANETO (Avril 1977)

Participants : Pascale VADOT
Bruno TALOUR

Le massif des Incantats se situe en Espagne au coeur de la la chaine Pyrénéenne. On y accède depuis la 
France par la haute vallée de la Garonne : le Val D'aran.
Notre point de départ à l'Est du massif se situait au dessus de Vaqueira, sur la route du col de .....
Préalablement, nous avions caché un dépôt de vivres à mi-chemin dans la bâtisse abandonnée de l'Hospice 
de Viella.

Donc le 1° avril après avoir été le plus loin possible sur la route du col, enneigée, 
nous déposons notre matériel. Je redescend la voiture aux parking à Vaqueira (au 
cas où il neigerait) et remonte à nouveau la route à pied jusqu'à Pascale.
Lourdement chargés, nous poursuivons sur la route jusqu'à la première épingle à 
cheveux, puis rejoignons directement le fond de la vallée.
Nous dressons la tente quelques centaines de mètres plus loin en bordure du 
torrent, parmi les pins. Beau temps, magnifique soirée.

le 2 Avril, belle  journée, montée au col de la Ratera par un vallon au début peu 
enneigé (portage).
Descente sur le refuge de St Maurici. Cabane un peu crasseuse et peu fréquentée 
ce soir là.
Nous avons dans la nuit la visite d'une petite souris, pas sauvage du tout qui nous 
regardait avec ses grands yeux.

Le 3, départ par ciel couvert et brouillard, la fin de la montée du vallon du Subneil 
se fait dans la crasse, et tout d'un coup, tout se découvre. le Subneil, magnifique 
émerge de la mer de nuage en plein soleil.
Nous atteignons un petit col d'où nous dominons la vallée de l'Estany Tort, puis 
montons au sommet du Subneil.
Descente par l'arête Ouest, rocheuse, puis à ski alors qu'il commence à pleuvoir. 
Arrivée au refuge de l'Etang Llong. Sale et humide. Feux de bois dans la cheminée.

le 4 l'étape se fait dans le brouillard jusqu'au col de Contraig, en compagnie un 
groupe de Pyrénéens francais. Par on ne sait quel miracle, nous passons le bon col. 
Raide descente sur l'autre versant alors que le temps s'améliore. Le refuge Ventosa 
y Calwell, sale, est bondé d'espagnols. Nous arrivons à grand peine à nous faire 
une petite place.

5 avril, Montée sans visibilité jusqu'au col de Colesrestada, malgré une erreur 
d'itinéraire, nous arrivons cependant au bon port. Le ciel se dégage, descente sur le 
refuge de la Restança où les pyrénéens nous quittent.
Nous remontons alors l'interminable vallon de Rius, déneigé dans sa partie basse. 
Le beau temps revenu, nous passons le col de Colesrestada, puis descendons par 
des pentes raides entrecoupées de barres rocheuses sur l'hospice de Viella ou 
nous récupérons notre dépôt de vivre en bon état. L'Hospice n'est qu'un ensemble 
de baraques vides, humides et sales, nous préférons dormir sous la tente.

6 avril, départ matinal pour remonter la sauvage vallée de Salenque. Peut-être est-
ce que nous n'avons pas su trouver le bon chemin, mais nous progressons hors 
trace dans des éboulis à gros blocs et devons traverser le torrent tumultueux à 
plusieurs fois avant de pouvoir enfin chausser les skis.
La vallée est magnifique, fermée par les pics Margalida et Russel. Un vent terrible 
nous attend au col. La neige est affreusement croutée en versant Nord et la 
descente sous les murailles enneigées de l'Aneto est gâchée.
L'étape fut longue et nous n'avons pas le courage de remonter au refuge de la Rencluse. Nous campons au 
plan des Agalluts.

Le 7 avril est journée de repos. Nous la consacrons à rejoindre le refuge de la Rencluse tout proche.

Le 8, le temps est maussade et nous devons renoncer à l'ascension de l'Aneto. 
Nous rentrons sur le Val d'Aran par le col de la Picarde que nous franchissons dans 
le brouillard, pour retrouver un peu de soleil et une belle descente sur l'autre 
versant.
Il ne nous reste plus qu'à faire un peu de stop pour regagner notre voiture.


