
ETAPE 6 : Refuge Colomina 2395 m – Pas de l'os – Refuge J.M. Blanc 2350 m – Espot
17 km – 393 m – 6h00 – IBP = 97

0H00 Départ du refuge de Colomina (2424 m).
Suivre la direction du panneau « JM Blanc 3h30 – GR11/20 », le sentier contourne l'Estany de la
Colomina par la gauche, en suivant un agréable sentier en balcon.

0h22 Digue en béton « Presa de l'Estany de Mar », vous poursuivez votre progression en suivant le
bord gauche de l'estany.

0h37 A 2450 m on attaque l'ascension de la cheminée du pas de l'Os. En contrebas, c'est l'Estany
de Saburo

0h48 Pas de l'Os (2542 m), un peu plus bas  panneau rando « refuge JM Blanc - 3h » à droite.
Laisser deux digues sur votre gauche, retenues de l'estany de Saburo.

1h00 Contourner l'Estany Saburo par la droite à l'Est, en suivant la sente et les cairns. 
Attention au bout de l'Estany de Saburo : GPS= 31N 0336857 / 4710233 à 2550 m, descendre à
gauche dans un premier temps en suivant les cairns, direction générale la Collada de Saburo.

1h02 On trouve une meilleure sente caïrnée, GPS = 31N 0337142 / 4710233 à 2552m

1h09 On suit le balisage R/B matérialisé par des petits poteaux en bois.

1h37 Fin de la  rude grimpette  et  Collada de Saburo (2668 m),  Estanys  Del  Cap De Port,  en
contrebas.
Descendre au NE vers l'estanys Del Cap De Port (2540 m) et poursuivre la sente bien marquée R/B,
qui vous conduit sur la partie gauche de l'estanys.

1h48 Nous sommes à l'aplomb de l'Estanys Del Cap De Port, GPS = 31N 0337697 / 4710716 à
2575 m.

2h02 Sommes au sommet d'une petite grimpette à 2554 m. On redescend ensuite.

2h08 Panneau d'informations « Restauration de cet étang dans son état naturel » et fin de l'Estanys
del Cap de Port. On passe ensuite au niveau de l'Estany Cubeto, sur notre droite.

2h17 On découvre  deux autres  lacs en  contrebas  à  gauche,  bifurcation de  sentiers,  GPS = 31N
0338265 / 4711678 à 2440 m. Panneau directionnel, on prend à droite « Refuge Joseph Maria Blanc,
50 mn ; Espot 3h15 ». Le sentier file à travers des laquets .

2h33 Sommes à l'aplomb de l'Estany de la Llastra à gauche.

2h38 On laisse à droite un autre petit lac.

2h43 Panneau « Refugi JM Blanc et Espot ».

2h45 Sommes à l'aplomb de l'Estany de la Coveta, à gauche, au Nord. La sente redescend N/NE.

2h51 Sommes à l'aplomb de l'Estany Nègre de Pereira – 2330m ; GPS = 31N 0338911 / 4711816 à
2404 m , à gauche l'estany Trullo. L'estany Nègre est entouré de sommets, notamment le Montanyo
(2709 m) et le Bony de les Picardes (2781 m).

2h54 On découvre le refuge JM Blanc situé entre l'Estany Trullo et Tort de Peguera. On descend
vers la digue en forme de marche qui retient la « Presa de l'estany Nègre ».



3h00 Digue en pierres (2337 m), qu'il faut traverser.

3h02 On traverse la digue et au bout on poursuit à droite en suivant le balisage R/B.

3h10 Panneau directionnel qui indique notre provenance depuis Colomina. On traverse une petite
digue en pierres.

3h15 Refuge J.M. Blanc (2326 m). Emplacement idyllique à l'Est de l'Estany Tort de Peguera. Il ne
reste plus qu'à rejoindre le « parking d'Espot -2h45 », par la large piste.

3h32 On aperçoit en contrebas à droite, l'Estany de Trescuro.

4h07 Digue en forme d'arc de cercle Presa de la font Grassa, au niveau de l'estany Lladres.

4h08 Bifurcation (2023 m), GPS = 31N 0340834 / 4713259, suivre la branche gauche de la piste,
panneau directionnel « Prats de Piero, parking à 1h30 ». On suit la large piste au Nord, « Cami de
l'Estany Négre ».

4h13 Un peu plus bas, on aperçoit Espot dans la vallée. 

4h19 Panneau « Parc Nacional Aiguestortes y Estany de Sant Maurici ».

4h20 Sur ce parcours la piste passe sous la ligne HT et ensuite franchit un tunnel, nous sommes à
2016 m.

4h28 Nous sommes au sommet d'une petite grimpette à 2070 m. La piste redescend. 

4h33 On dépasse un chalet en bois à 2012 m. On suit la piste qui forme une épingle à gauche.

4h45 On dépasse un refuge en pierres, non gardé à 1913 m.

4h48 Panneau « Espot » 1892m, on continue à droite au niveau d'une importante réserve d'eau de
la Centrale hydroélectrique de Lladres, 1892 m. 

4h52 Nous sommes au niveau de la conduite d'eau, GPS = 31N 0341629 / 4715345 à 1884 m. On
continue la piste à gauche et 200 m plus loin, à la bifurcation, on poursuit sur la piste principale à
gauche.

5h25 Arrivée à la Cabana dels Vacquers et au parking de Camp de Pierro à 1633m.


