
Projet Encantats Serge / 2eme semaine de Juin (Max 12 personnes) 
 
Raid de 10 jours dans les Pyrénées organisé par Serge Rosello pendant la deuxième quinzaine de Juin 2023. La 
date exacte sera communiquée dès que possible. 
Départ de Thonon en voiture ou en minibus. 
Coût estimé environ 1000€ 
Contacter Serge pour plus de détails (06 03 79 81 13 ou serge.rosello@orange.fr) 
 
Jour 1 : Thonon les Pyrénées 
 
Jour 2 : 
 Randonnée de mise en jambe dans le cirque de Baciver, où le sentier se faufile entre les bosquets de pins pour 
atteindre les lacs de Baciver. Les isards sont souvent observables dans ce paisible vallon.Possibilité de faire un 
petit sommet Nuit en hôtel. 
Temps de marche :  4h. Dénivelé : + 600m / - 600m.  
 
Jour 3 : Boca Sur - Col de Rius – Restanca (Demi penssion+PN 70€) 
Petit transfert à Boca Sur (Il faudra peut etre envisager un transfert, je demanderai un devis a augustin), montée 
au col de Rius et Lacs de Tort de Rius, dans un paysage ouvert à 2400m d'altitude. Puis en fonction des 
conditions (neige, horaire...), possibilité de monter à l'Estany de Mar (2431m), véritable mer intérieure au pied 
du pic de Besiberri. Descente et nuit au refuge gardé de Restanca. 
Temps de marche : 5h30. Dénivelé : + 900m / - 300m. 
 
Jour 4 : Restanca – Parking Montacasau 
Randonnée par les cols du Port de Rius (2620m) et de Caldes, au pied du pic de Montardo (2834m), permettant 
d'admirer de très belles vues sur les lacs et aiguilles de Travessani, les Pics de Besiberri et le Pain de Sucre. Tout 
près de nous, les lacs aux berges accueillantes nous invitent à se poser pour admirer ces dentelles de granit qui 
nous entourent. Descente par le vallon solitaire et les lacs de Montcasau. Nuit en hôtel. 
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 800m / - 900m. 
 
Jour 5 :  Journée repos visite du Val de Boi et ses eglises romanes classées au patrimoise mondial de l'Unesco. 
transfert 1h30 AR, Nuit en Hotel 
 
Jour 6 : Val de Ruda - Port de Ratera – Amitges (Demi penssion+PN 70€) 
En montant le val de Ruda, découverte de nombreux lacs du vallon de Saboredo jusqu'au port de Ratera d'Espot 
(col à 2600m). Descente sous les aiguilles d'Amitges. Nuit en refuge confortable dans un cadre magnifique, au 
bord d'un lac, surplombant la vallée, le lac de San Maurici dans son écrin boisé dominé par les magnifiques 
aiguilles jumelles des Encantats. 
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 750m / - 450m. 
 
Jour 7 : Amitges - Cirque d'Amitges - Bonaigua 
Montée dans le cirque d'Amitges, ambiance de haute-montagne ; dernier regard sur le cœur du massif, descente 
tout aussi esthétique dans le cirque de Gerber et son lac, jusqu'au Port de la Bonaigua (2072m) qui marque la 
limite de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée. Nuit en hôtel !Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 
350m / - 800m. 
 
Jour 8 : - Bains de Tredos-Cirque de Colomers – Bains de Tredos 
Boucle au cœur du massif des Encantats, dans le cirque sublime de Colomers, ses innombrables lacs et pins à 
crochets, dominé de fiers sommets. Tous plus jolis les uns que les autres, ces lacs sont une véritable ode à la 
contemplation ; leurs rives accueillantes et reposantes semblent être l'œuvre d'un génial paysagiste. Pin solitaire 
posé sur une presqu'île sculpté par la rigueur hivernale, pelouses verdoyantes, rhododendrons fleuris... un 
véritable décor de carte postale. Soirée tapas dans la vallée pour clôturer en beauté cette merveilleuse semaine 
! 
Temps de marche : 5h. Dénivelé : + 500 à 700m / - 500 à 700m. Temps de transfert : 40 min. 
Jour 9 : Toulouse: visites de la ville et la fabrication des Airbus 
 
Jour 10 : retour Thonon 


