
ÉTAPE 1   :  Parking d'Espot 1615 m à Amitges 2380 m
 9 km – 700m – 3h00 – IBP = 67

0H00 Parking « Camp de Pierro dels Vaquers » (1633 m) 
Au  dernier  parking,  avant  la  barrière  prendre  à  droite  au  panneau  directionnel  « Estany  Sant
Maurici 1H »

0H10 Emprunter une passerelle en bois qui suit le torrent « Riu Escrita » à gauche à travers des
épineux ; Ensuite la passerelle débouche sur une piste.

0H25 Piste (Pont de Pallers) et panneau directionnel « Estany Maurici 45 mn » 
Couper la piste et continuer le sentier O/SO en face. 
Face à vous les aiguilles des Encantats - 2734m et 2745m

0H45 Carrefour de pistes et panneau directionnel « Estany Maurici 15 mn », prendre à gauche

0H50 « Font de l'Ermita » (1837m) ; Monter à gauche un sentier qui coupe le lacet de la piste.
On rejoint la piste un peu plus haut.

0H55 Panneau directionnel« Estany Sant Maurici 5mn »

1H00 « Estany Sant Maurici » (1890 m) ; Cabane point d'information, au Sud les Encantats avec
ses superbes sommets.
Au panneau directionnel, suivre la direction « Cascade de Ratera ». 
Il y a une source à cet endroit. 
Le sentier longe l'Estany Sant Maurici par la droite.

1H10 « Cascade de Ratera » et panneau directionnel « Estany de Ratera à 30 mn », monter à
droite.

1H20 Intersection de sentiers (2063m) et panneau directionnel « Estany de Ratera à 20 mn ».

1H25 On rejoint la piste principale (2110m) que l'on prend sur la gauche. 
Peu après, on longe par la gauche l'Estany de Ratera.

1H35 « Estany de Ratera » (2135 m) ; Continuer la piste et le GR 11 qui monte.

1H55 Intersection (2150 m) au niveau de « l'Estanyola de Ratera », GPS = 31N 0335073 /4717200,
panneau directionnel « Mirador de l'Estany - Refuge Amitges - Port de Ratera 1h20 », suivre la piste
de gauche.

2H05 Panneau directionnel « Amitges - Port de Ratera », GPS = 31N 0334826 / 4717143 ( 2173m).
Quitter la piste et prendre le sentier GR 11 qui file à droite.

2H20 « Estany de les Obagues de Ratera »  (2130m) que le GR longe par sa droite.

2H30 Au bout du lac,  GPS = 31N 0334175 / 4717640 (2250m),  quitter le  GR 11 au panneau
directionnel « Refuge Amitges - 25mn » et monter à droite, balise jaune.

2H50 On surplombe la  piste (2325m) venant de l'Estany Sant Maurici et l'on continue le sentier
balisé J

2H55 On rejoint la piste (2347m) que l'on remonte à gauche.

3H00 Arrivée au refuge Amitges (2380 m) et « Estany Gran d'Amitges ».


