
El Valle de Benasque
MONTAGNE EN TOUTE SÉCURITÉ…
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RANDONNEURS EXPÉRIMENTÉS



ET SI QUELQUE CHOSE VA MAL?
En cas d’urgence...

• Analysez la situation calmement et agissez en faisant preuve de bon sens
• Protégez la personne blessée et si vous avez une formation, utilisez les premiers soins
• Prévenez rapidement le 112 

Refuges de la FAM
(gardés toute l’année)

Refugio Lizara,  
Aragüés del Puerto (Hu)� 
Tel. 974 348 433 

Refugio Respomuso,  
Sallent de Gállego  (Hu)� 
Tel. 974 337 556

Refugio de los Ibones de Bachimaña (Hu)� 
Tel. 697 126 967

Refugio Casa de Piedra,  
Balneario de Panticosa (Hu)� 
 Tel. 974 487 571

Refugio Góriz, Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido (Hu)� 
Tel. 974 341 201

Refugio Pineta, Bielsa (Hu)� 
 Tel. 974 501 203

Refugio Estós, Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 515

Refugio Ángel Orús, Eriste (Hu)� 
Tel. 974 344 044

Refugio La Renclusa, Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 646

Escuela de Montaña Benasque,
 Benasque (Hu)� 
Tel. 974 552 019

Refugio Riglos, Riglos (Hu)� 
Tel. 974 383 051

Escuela-Refugio de Alquézar,   
Alquézar (Hu)�.  
Tel. 974 318 966

Albergue de Morata,  
Morata de Jalón (Z)� 
Tel. 976 818 155

Refugio Rabadá y Navarro,  
Camarena de la Sierra (Te)� 
Tel. 978 768 083

Autres refuges
Refugio Linza, Ansó (Hu)� 
Tel. 974 348 289
Refugio Gabardito,
Valle de Hecho (Hu)� 
Tel. 974 375 387
Refugio de Bujaruelo, Torla (Hu)� 
Tel. 974 486 412
Refugio de Biadós, Gistaín (Hu)� 
Tel. 974 341 613 / 669 230 078

Pages web utiles
www.montanasegura.com
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

Votre opinion
nous intéresse

PLANIFIEZ votre activité

PRÉPAREZ votre sac à dos

SOYEZ prudent

Faites bon usage du 112. Quelqu’un pourrait en avoir plus besoin.

Signaux internationaux
de secours

Signaux debout, immobile, bras 
étendus, face à l’hélicoptère

Tout va bienJ’ai besoin d’aide

Message d’alerte
Identité, âge, nombre de blessés

Lieu de l’accident
Le blessé répond? Il saigne?

Il respire? Il a mal?
Conditions météorologiques

sur le lieu de l’accident

Numéros de téléphones d’utilité
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L’Espital de Benás (Hospital de Benasque) – Salbaguardia
La randonnée débute derrière l’Hôpital de Benasque (1.745 m), dont le nom fait référence à l’ancien hôpital 
médiéval pour les pèlerins et les marcheurs. Elle s’insère dans le GR-T 46. Le chemin croise celui d’Ésera et 
continue entre les prairies pour franchir le ravin de Peña Blanca. Arrivés à ce point, abandonnez le GR-T 46 
(une bifurcation à droite qui se dirige vers la Besurta) et prenez à gauche en suivant le sentier qui sinue sur 
la pente et qui entre même dans la roche de Peña Blanca. Il parvient à une petite vallée, un thalweg, Casa 
Cabellut (2.375 m) où il revient au GR que vous aviez abandonné auparavant. Il monte en sinuant jusqu’à 
une brèche ouverte sur la crête qui marque la frontière et passe à la vallée française de Luchon ou encore 
le Portillón de Benás (2.444 m). Du Portillón, prenez le sentier à gauche qui monte en sinuant par le versant 
sud du Salbaguardia jusqu’à la crête pour parvenir à son sommet (2.736 m). Ce passage peut être un peu 
risqué pour ceux qui souffre de vertige ou lorsque le chemin est mouillé, enneigé ou gelé. En effet, il y a des 
passages dans lesquels il faut utiliser les mains. La descente peut se faire par le même itinéraire de montée ou 
encore en suivant le GR-T 46. Ce dernier, en partant de Casa Cabellut (2.375 m), se dirige à l’est sur le versant 
pour se retrouver vers un autre chemin transfrontalier qui passe la frontière par le Port de la Picada vers la 
vallée voisine du Val d’Aran. Lorsque nous arrivons à cet embranchement, continuez à descendre par une 
série de courbes bien marquées jusqu’au Plan d’Estáñ. Le chemin continue ensuite dans le fond de la vallée 
jusqu’à l’Hôpital, point de départ de cette randonnée. 

Pont de Cregüeña – Ibón de Cregüeña (Lac de Cregüeña)
Le Pont de Cregüeña est le point de départ de cette randonnée. Pour y arriver, prenez à partir de la route de 
la vallée la piste qui entre au Plan de Senarta ou au Plan de Bañs et qui longe la Ball de Benasque. Près de la 
zone L’Acampement, à mi chemin entre les deux Plans, se trouve le pont franchissant le torrent qui descend 
de ce grand lac. Vous êtes à 1.470 m et la montée au lac commence par un sentier abrupt qui entre dans la 
forêt par la rive droite du ravin jusqu’à la Pleta de Cregüeña (2.000 m). De ce plat herbeux au pied du cirque 
rocheux, le sentier abrupt continue en sinuant, toujours sur le versant droit du ravin jusqu’à passer à côté du 
petit lac de Cregüeña (2.460 m). A partir de là, le sentier disparait presque et la marche se fait en suivant les 
cairns de pierres qui vous guideront parmi le chaos de pierres et de grands blocs jusqu’à l’extrémité du lac de 
Cregüeña (2.632 m). Prenez la rive droite pour pouvoir contempler le lac naturel dans son ensemble, le plus 
grand de la vallée. Le retour se fait par le même itinéraire. 

Puen de Corones (Pont de Corones)– Tuca de Ballibierna
Le point de départ est le Puen de Corones. Vous y parviendrez en prenant la piste qui part de Plan de Senarta 
(1.367 m) et remonte la rive droite de L’Aigüeta de Ballibierna. Cette piste, fermée aux véhicules durant l’été, 
pénètre la vallée pendant 8,5 km suivant les marques du GR 11 jusqu’au Puen de Corones (1.995 m) et au 
Refuge de Ballibierna ou les Riberetes. A partir de ce point, continuez tout droit le ravin en direction des 
lacs et du col de Ballibierna. A gauche, vous trouverez la bifurcation en direction du sommet de l’Aneto par 
Corones. Arrivés à la Pleta de Llosás (2.200 m), vous laisserez de côté le sentier qui monte jusqu’aux lacs 
de Llosás. Continuez de monter par le GR 11 en passant par le lac de Baixo (2.430 m) et le lac Alto (2.475 
m). Lorsque vous arriverez à l’extrémité de ce dernier lac, abandonnez le GR 11 qui continue vers le col de 
Ballibierna (2.732 m), par un sentier peu défini par des cairns entre les dalles et les dômes de granit. Il atteint 
le col Plana de Botornás (2.726 m) et descend au lac Chelat avant d’entreprendre la montée à la crête qui 
sépare cette vallée de celle de Llauset. Arrivés à l’arête aérienne, tournez à droite et dirigez-vous vers la Tuca 
de Ballibierna qui se compose de deux sommets: Tuca Blanca (3.056 m) et Tuca de les Culebres (3.051 m), 
séparés par le passage du Caballo, un tronçon d’à peine 30 m, très exposé qui requiert des connaissances et 
du matériel d’escalade. Si vous voulez faire un itinéraire circulaire et ne pas revenir par le même endroit, il 
faut contourner les deux sommets et descendre premièrement vers le col de Culebres (2.792 m) et de là vers 
les plaines d’El Muyidó par la rocaille qui vous laissera de nouveau dans le ravin de Ballibierna. De là, vous 
récupérerez le GR 11 et vous atteindrez le Puen de Corones. 

Parking de Lliterola – Perdiguero
Sortez du Parking (1.620 m) qui se trouve sur le bord de l’A-139 de Benasque, à l’endroit où le ravin de 
Lliterola traverse la route de la vallée et après avoir passé la bifurcation au Plan de Baños. Dans le talus 
intérieur, prenez le sentier de la rive gauche du ravin et qui monte en zigzagant au début et arrive ensuite 
à la Cabane de Llosero. Le sentier, bien entré dans la forêt monte par les pentes rocailleuses de L’Amorriadó 
et débouche sur une vallée de pâturages. Laissez à gauche la bifurcation vers la Pleta et Cabaña del Forcallo 
(2.020 m). La montée est constante sur les pentes herbeuses abruptes et la vallée se renferme au fur et à 
mesure que vous avancez. L’herbe fait place à la roche et à environ 2.500, vous devrez prendre le chemin en 
direction du petit lac de Lliterola (Ibonet de Lliterola) (2.390 m). Le lac se contourne par le haut pour aller 
chercher la montée jalonnée de cairns qui permet de grimper au Col de l’Ubago (2.712 m). Ce col rejoint la 
route précédente d’Estós. C’est la partie finale de l’ascension. Il rejoint plus loin l’itinéraire qui vient du Lac 
Blanc de Litterola et s’introduit par une arête dans le paysage granitique de rocaille et de gros blocs qui 
conduit à la Fita de Perdiguero (3.171 m) et ensuite au sommet du Perdiguero (3.219 m) en suivant la crête. 
Le retour se fait par le même itinéraire. 

Refuge Ángel Orús – Posets
A partir d’Eriste (1.100 m), prenez la piste goudronnée qui monte en lacets et suit la rive gauche du ravin de 
l’Aigüeta de Grist jusqu’au parking des parages de la cascade d’Espigantosa (1.520 m). De là prenez le sentier 
qui traverse le ravin par un petit pont et pénètre les versants boisés de la rive droite de la Ball de Grist jusqu’au 
Refuge Angel Orús (2.100 m). 

A partir du refuge, prenez le chemin de Biadós, signalé par les marques rouges et blanches du Grand Parcours 
Pyrénéen. Il traverse un terrain irrégulier et granitique pour arriver à la connexion proprement dite du GR 
11.2 (2.370 m). Le sentier de droite se dirige vers le Col de la Plana et au Refuge d’Estós. 

Votre sentier suit tout droit en remontant la pente qui, rapidement, traverse le ravin de Llardaneta pour se 
diriger vers l’entrée de la Canal Fonda, flanquée par l’impressionnant Diente de Llardana (3.094 m) et les 
Tucas de la Canal Fonda.  

Vous aurez déjà abandonné le GR quand le sentier monte abruptement par la Canal Fonda qui débouche sur 
le Col d’el Diente (3.015 m), partie de l’itinéraire pouvant être couverte de neige et de glace même tard dans 
la saison estivale. Demandez au Refuge Ángel Orús s’il faut vous munir de piolets et de crampons. La dernière 
partie de l’ascension se fait par le versant rocailleux de Posets qui se rétrécit peu à peu jusqu’à devenir une 
arête étroite qui accède au sommet de 3.369 m. Le retour se fait par le même itinéraire. 

La Besurta – Aneto
L’ascension classique au pic le plus haut des Pyrénées commence au parking de la Besurta (1.900m). Le 
sentier monte clairement jusqu’au Refuge de la Renclusa (2.140 m). A partir de là, le sentier est marqué par 
des cairns qui indiquent l’ascension en dessous de la Crencha d’Els Portillons. Il prend progressivement de 
l’altitude entre les bloques et les rocailles de granit, passant près du Portillón Inferior (2.736 m) que vous ne 
devez pas traverser. C’est un peu plus loin, par le Portillon Superior (2.895 m) que l’on passe à l’autre versant 
de la montagne. 

Descendez vers le glacier de l’Aneto par lequel vous remontez le versant en diagonale jusqu’à la Collada 
Corones (3.208 m). Il faut utiliser le matériel adéquat pour passer par le glacier ou les névés toute l’année: 
piolet, crampons et corde. Une fois dans le col, où l’on rejoint l’itinéraire qui monte par Coronas, vous attaquez 
les dernières glaces du glacier pour atteindre l’antécime. Un dernier obstacle vous sépare du véritable 
sommet de l’Aneto (3.404 m), le Puente de Mahoma, un passage étroit et difficile entre les roches qu’il faut 
franchir avec précaution. Le retour peut se faire par le même itinéraire ou en descendant directement vers la 
Basa d’el Salterillo et le fond de la vallée de Barrancs. Pour cela, descendez jusqu’au Plan d’Aiguallut et par un 
chemin bien marqué, vous arrivez au parking de la Besurta. 
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Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 3

Horaire 5 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée)  1.000 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.000 m

Distance horizontale 11 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 6 h 15 min

Dénivelé positif (en montée)  1.220 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.220 m

Distance horizontale 9,4 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  3

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 4

Horaire 8 h 45 min 

Dénivelé positif (en montée) 1.680 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.680 m

Distance horizontale 13,9 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  5

Orientation durant l’itinéraire 4

Difficultés de déplacement  4

Quantité d’efforts nécessaires 4

pasos de escalada II+

pendiente de nieve segura 300

Horaire 8 h 40 min 

Dénivelé positif (en montée) 1.525 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.525 m

Distance horizontale 14,6 km

Type de parcours Aller-retour

Difficultés du milieu naturel  4

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  4

Quantité d’efforts nécessaires 4

pasos de escalada II+

Horaire 6 h 10 min 

Dénivelé positif (en montée) 1.150 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.150 m

Distance horizontale 11,2 km

Type de parcours En boucle

Difficultés du milieu naturel  4

Orientation durant l’itinéraire 3

Difficultés de déplacement  3

Quantité d’efforts nécessaires 4

pendiente de nieve probable 300

Horaire 6 h 30 min 

Dénivelé positif (en montée) 1.255 m

Dénivelé négatif (en descente) 1.255 m

Distance horizontale 9 km

Type de parcours Aller-retour

#montanasegura

Pour profiter
de vos excursions
en toute sécurité
 suivez ces
 quelques 
recommandations


