
ÉTAPE 2 

Refuge Amitges 2380m – Refuge Saboreda 2310m  – Refuge Colomers 2135m

0H00 Quitter le  refuge d'Amitges  en suivant la piste à gauche au N/O « cami de l'Estany Gran
Amitges ».

0H10 « Estany dels Barbes » que l'on quitte au niveau du point GPS = 31N 0334416//4718324
(2381m), pour prendre à droite et traverser le cours d'eau de communication entre les 2 Estanys
Munyidera et Gran d'Amitges.

On trouve des piquets balisés jaunes qui nous aident pour le cheminement difficile dans un univers
minéral.

0H25 Poteau  balise  jaune  sous  « Agulles  d'Amitges  -  2661m »,  GPS  =  31N  0334804//4718440
(2390m). 

Monter au Nord dans la Coma d'Amitges dans un dédale de blocs rocheux. 

Ascension difficile qui nécessite de l'attention, bien suivre les cairns. 

L'autre option un peu plus longue étant de suivre les poteaux balisés jaunes.

On laisse le Pic de Saboredo – 2829m, sur la gauche pour accéder à la crête.

1H40 Crête, coll d'Amitges (2759m), GPS = 31N 0334533//4719462.

Panorama exceptionnel sur le versant Nord.

On aperçoit le refuge de Saboredo au fond à gauche.

Descendre la cheminée avec grande prudence vers le coll de l'Estany Gelat.

2H10 Fin de la descente fastidieuse (2675m). Suivre les cairns au Nord.

2H15 A gauche c'est  l'Estany Gelat. A droite les lacs situés autour du « refugi Gerber Mataro »,
estanyets del Cap de Gerber, Estany Négre de Dalt, Estany de l'Illa.

Continuer la sente bien marquée.

2H20 Coll de l'estany Gelat, 2585m et panneau qui vous indique la direction pour le refuge de
Saboredo.

Direction qu'il faut suivre à gauche au N/O sur une bonne sente qui surplombe l'Estany Gelat.

2H35 Au point GPS = 31N 0334255//4720267 (2590m), on aperçoit les lacs de Baish et deth Miei
prés du refuge de Saboredo. 

Une descente bien raide vous attend !

3H30 Digue de l'Estany Major de Saboredo (2340m). On aperçoit le refuge à droite.

3H35 Franchir le Riu de Saboredo par une passerelle en bois.



3H50 Refuge de Saboredo (2310m). Point de ravitaillement en eau. 

Prendre la direction Port de Ratera au Sud en suivant le GR 11 qui longe le lac Deth Miei.

4H05 Vers 2318m, on dépasse le lac de Naut. Le sentier et GR 11 remonte ensuite vers le Port de
Ratera, en longeant quelques plans d'eau sans nom.

4H20 Vers 2387m, nouveau petit lac sans nom que nous laissons à droite. Le GR continue à monter.

4H50 Attention   : GPS = 31N 0332768 // 4719338 (2515m), ici il faut partir à gauche dans une
petite fissure rocheuse pour retrouver le balisage du GR et un replat herbeux.

5H05 Intersection avec le sentier qui vient du Port de Ratera ;  GPS = 31N 0332465 // 4718950
(2580m). 

Face à vous le  Tuc de Ratera – 2861m, prendre à droite le  GR 11 qui  descend vers le refuge de
Colomers - 1H30.

5H30 Vers (2480m), panorama sur 6 lacs encadrant Colomers. Le GR11 continue sa descente.

6H10 Arrivée au début du lac Estanh Obago (2230m). Le GR longe le lac par sa gauche.

6H35 Au bout de l'Estanh Obago, panorama sur l'Estanh Redon, l'Estanh Long de Colomers, lac de
Cloto de Naut, lac de Cloto de Baish sur votre droite le long de la sente,  ainsi que sur la gauche de la
sente, l'Estanh des Cabidornatsn (ou Plan) et l'Estanh Major de Colomèrs.

6H55 Carrefour de  sentiers  et  panneau  directionnel.  Suivre  à  droite  la  direction  « refuge  de
Colomèrs 45'  - 1,4 km », toujours sur le GR 11.

7H05 Panneau « refuge de Colomèrs – 30' et 1,2 km », continuer tout droit sur le GR11

7H20 Panneau « refuge de Colomèrs – 20' et 700m », continuer tout droit sur le GR11. Un peu plus
loin  on emprunte  le  passage sur  la  digue du barrage de  Colomèrs  qui  retient  l'Estanh Major  de
Colomèrs''.

Au bout de la digue se trouve l'ancien refuge de Colomèrs.

Continuer le GR qui file à gauche vers le nouveau refuge de Colomèrs que l'on aperçoit.

7H30 Panneau directionnel « refuge de Colomèrs 5' – 200m ».

7H35 Arrivée au Refuge de Colomers  2135m.


