
ETAPE 3 -  13,6 km - 1123 m – 6 H – IBP = =130 HKG
Colomers 2135 m – Pic de Montardo 2833 m – Ventosa i Calvell 2220 m

0h00 Départ du  refuge de  Colomers,  prendre  la  direction  « Port  de  Caldes,  1h45,  2,4  km »
GR11/18, en suivant sur 200 m l'itinéraire de la veille. 

0h05 Panneau « Port de Caldes 2,4 km - 1h45 ». Le sentier monte en suivant le ruisseau « Coma
Deth Port de Caldes », en contrebas sur votre gauche l'estanh Mort

0h35 Vous êtes face à l'éboulis, qui vous mène au Port de Caldes, en empruntant la Coma deth Port
de Caldes.

1h40 On dépasse le lac deth Port de Caldes en poursuivant l'ascension.

1h55 Port de Caldes 2567 m, panneau « Parc Nacional »; le sentier redescend, panneau « Refuge
Ventosi i Calvell, 1h25 »

2h10 Estany del  port  de  Caldes,  2414  m, sur  votre  droite,  à  gauche  Estany  des  Mangades,
continuer tout droit

2H55 Col (2500m), descendre à droite en suivant le balisage jaune.

3h05 Panneau directionnel « Ventosi i Calvell, 1h00 ». 
Attention   : GPS = 31N 0325975 / 4721497
C'est à partir de ce point qu'il faut quitter le balisage pour effectuer l'ascension A/R de Montardo
2833 m, par le Raspes des Monges
La trace proposée réalise une boucle. Partir à droite par une sente évidente et cairnée.

3h35 Crête, GPS = 31N 0326095 / 4722088 (2725 m) ; superbe panorama au Nord côté Ventosi  i
Calvell. Continuer à gauche sur la « Cami del Port de Matardo » pour arriver à un petit col.

3h40 Petit col « Coth deth Montardo », 2756 m. Il reste l'ascension finale à poursuivre.

3h55 Sommet Montardo 2833 m, avec un panorama à 360° ; redescendre en suivant la trace,
jusqu'au point GPS = 31N 0326095 / 4722088 (2725m).
Ici  on prend à  droite  en suivant  un sentier  bien marqué qui  descend au Nord dans la  Serra de
Tumeneia

4h25 Retour sur le sentier balisé et le panneau directionnel « Ventosi i Calvell, 1h00 ». le sentier
passe à gauche de l'estany des Monges.

4H55 Au point  GPS = 31N 0325997 / 4720898 (2420m), vous passez à l'aplomb des Estany des
Monges (sur votre droite) et des Mangades (sur votre gauche). 
Le sentier balisé jaune continue agréablement. En vous dirigeant vers l'estany de Travessani, vous
passez au travers d'une succession de 8 lacs dont l'Estany Clot

5h05 On dépasse l'estany Clot à 2300 m, en le longeant sur sa droite. Un peu plus loin un panneau
indique « Ventosa i Calvell, 30 mn ». En poursuivant, on longe ensuite un nouveau petit lac sans
nom, sur la droite

5H20 Promontoire,  en contrebas à droite,  c'est  l'estany de Travessani,  GPS = 31N 0326230 /
4719686 à 2297 m.



5H50 On  laisse un  autre  petit  lac  sans  nom,  sur  la  droite  dans  la  traversée  de  « Pletiu  de
Travessani »

5h55 Panneau « Ventosa i Calvell à 100 m »

6h00 Arrivée au refuge de Ventosa i Calvell, perché à 2220 m


