
Départ depuis le pont qui traverse la rivière Aragón, au nord de Canfranc (1205 m). Sui-
vre la piste qui monte vers le Coll de Ladrones et la vallée de la Canal de Izas. Après le
Coll de Ladrones, la piste redescend un peu et bifurque vers l’est pour rejoindre le ba-
rrage de la Canal de Izas. À partir de là, emprunter le sentier qui continue en direction
de l’est, parallèlement au cours d’eau. Attention aux avalanches qui pourraient se pro-
duire sur les versants situés à droite. Poursuivre toujours vers l’est en passant par le re-
fuge de Iserías. Tout en prenant peu à peu de l’altitude nous pouvons observer en face
le bout de la Canal de Izas et les pics qui se referment, formant un cirque. Le pic Culi-
villas se trouve sur la gauche. À une cote d’environ 2000 m, bifurquer vers le nord pour
tenter de dépasser les saillies rocheuses du Barranco de las Negras et rejoindre le col
qui nous permettra d’accéder au sommet du pic Culivillas (2509 m).
Retour par le même itinéraire.
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Type d’itinéraire : 
linéaire (aller-retour)

ates.pirineos-pyrenees.eu

Les itinéraires marqués sur la carte et la trace GPX sont approximatifs. Vous devrez adapter votre parcours aux conditions du terrain, du groupe et de
la neige au moment de la réalisation de l'activité.
Souvenez-vous que le milieu dans lequel vous réaliser votre activité peut être protégé. Respectez l'environnement. 
Guide bonnes pratiques environnementales et sportives
Les activités sportives réalisées en montagne, en particulier celles se déroulant en conditions hivernales, sont sujettes à différents risques pouvant
entraîner des dommages, des lésions, voire la mort du pratiquant. Leur réalisation requiert une formation adéquate et de l’expérience ou un accom-
pagnement par des guides de montagne ou des professionnels compétents. L’information offerte par les cartes ATES représente un outil permettant
d’aider à la planification des activités et l’Espace Pourtalet n’est en aucun cas responsable des décisions prises par les usagers se basant sur cet outil.
Les usagers utilisent l’information fournie à leurs risques et périls. Cette information ne remplace en aucun cas la formation, l’expérience et le bon
sens de l’usager.

http://ates.pirineos-pyrenees.eu/fr/bonnes-pratiques/

