
Départ depuis le parking de la cabane de l’Araille (1720 m). Avancer en direction de
l’ouest par le vaste fond de vallée qui conduit aux cabanes et, après les avoir dépassées,
continuer par la vallée d’en face, puis suivre la vallée latérale située à gauche entre les
affleurements caractéristiques du Pène de la Glère et du Pène de Mauhourat. Monter
en cherchant toujours les versants les moins pentus, et en restant plutôt du côté de la
paroi de la Pène de la Glère, jusqu’à un petit plateau. À partir de là, essayer de trouver
la trace la plus confortable pour atteindre Peña Blanca (2345 m). Continuer par la crête
en direction du sud-est vers le pic d’Anéou (2365 m). La descente peut se faire directe-
ment depuis le pic d’Anéou par sa face nord jusqu’à retrouver la trace de la montée en-
viron 200 m plus bas. Retour à la voiture par le même chemin que le premier tronçon
emprunté lors de l’ascension.
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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/

