
ETAPE 5 – 14,3 km - 1100 m – 6H00 – IBP = 114 HKG
Refuge Estany Llong 1985 m – Refuge de Colomina 2395 m

0H00 Départ du refuge de l'Estany Llong, derrière le refuge ; Panneau directionnel « Colomina
5H00 - Col de Dellui 2H30 »
La sente grimpe dans le « Bosc d'Estany Llong » derrière nous il y a lieu d'admirer le panorama sur le
collet de Contraix.

0H15 Nous  sommes  dans  la  Baixada  de  Dellui et  nous  passons  au  bas  des  « Aiguilles  de
Dellui » qui culminent à 2544 m

0H30 Les aiguilles de Dellui sont face à vous au Sud

0H45 Panneau directionnel dans le « Bosc des Corticelles », suivre « Dellui, 2h – Colomina, 4h30 »

1H45 Estanyets de Dellui 2315 m ; Panneau d'informations « restauration de l'étang à son état
naturel ». On aperçoit toujours le collet de Delui au S/E.

2H05 Traverser un éboulis à 2355m, en suivant les balises jaunes.

2H15 Sortie  du  pierrier et  découverte  de  l'estany  de  Dellui  en  contrebas  (2360  m),  panneau
directionnel « Refuge de colomina – 2h30 » on continue sur la gauche.
Option : de cet étang on peut rejoindre le col de Delliu par la crête, parcours facile

2H50 Collada de Dellui 2577 m et superbe panorama sur les lacs.

Option     :
Ascension du pic de Dellui, environ 45 mn aller-retour
Monter au S/O en restant au plus près du fil de la crête.
Des caïrns vous guident dans votre progression pour accéder à ce superbe sommet.

3H20 Pic de Dellui (2802 m), panorama à 360°, au Sud le pic de Nariolo 'ou Mariolo), 2857 m et à
vos pieds,  au S/O, le  superbe Estany Major de Morrano,  2542 m,  et l'estany Xic de Morrano à
l'Ouest.
Redescendre au col avec face à vous une constellation de lacs, dont l'estany Tort.

3H40 Col de Dellui, descendre S/S/E, vers l'Estany Eixerola et de Cubieso-à gauche, de Nariolo à
droite.

4H00 Panneau d'information sur  l'Estany de  Vento,  continuer  vers  le  refuge de  « Colomina à
1h45 »

4H05 Franchir une digue en béton sur l'estany Eixerola

4H15 Estany Eixerola et Cubieso, longer l'estany Eixerola par la droite, continuer le bon sentier
qui passe entre l'estany de Cubieso (à gauche) et l'estany de Nariolo (à droite)

4H25 Un  peu  plus  loin  on  passe  ensuite  entre  l'Estany  de  Nariolo  et  l'estany  Tort en
empruntant une petite passerelle

4H30 Estany Tort, traverser une grande digue en béton munie d'une main courante qui sépare
l'Estany Nariolo de l'estany Tort

4H35 Au bout de la digue, nous quittons le sentier marqué pour partir à gauche, E/S/E en longeant
agréablement l'estyany Tort.



5H05 On retrouve le sentier, GPS = 31N 0333855 / 4710040 à 2300 m. 
On file à gauche, S/S/E.

5H15 On traverse une nouvelle digue en béton qui longe l'estany Tort.
Au bout de cette digue, on continue à droite sur le sentier bien marqué.

5H20 Petit pont en béton qui passe sous une digue de l'estany Tort.

5H25 Traverser une petite digue. 
Un peu plus loin on rejoint une ancienne voie ferrée que l'on suit, E/S/E.

5H30 Panneau directionnel « Colomina - 20 mn », à 2302 m. 
Vous profitez du panorama qui vous offre une vue sur le téléphérique de la Centrale de Sallente, la
retenue de Pantà de Salente, 1778 m, et l'estany de Gento, 2150 m.
Quitter la voie ferrée et suivre à gauche cette direction vers l'Est.

5H55 Panneau directionnel, 2400 m « Refuge de Colomina à 200 m ».

6H00 Arrivée  au  refuge de Colomina magnifiquement  planté  à  2420  m   dans  un  décor
somptueux au bord de l'estany de Colomina et à proximité des estany de Mar et de Saburo


