2- Circulaire au pic de Bisaurín
6 heures (a/r)

+1155 m / -1155 m

9690 m

Type d’itinéraire :
circulaire

Départ depuis refuge de Lizara (1540 m) en prenant la piste qui monte vers le nord en
direction de la fontaine de la Fuenfría. À mi-chemin, prendre la bifurcation sur la droite
(nord-est) qui mène au refuge d’Oldecua. Dépasser le refuge et continuer par le fond de
la vallée en direction du nord. Attention aux avalanches qui pourraient arriver de la paroi
située sur la gauche, car nous circulons dans le fond de la vallée - qui représente un
piège naturel du terrain - et il sera impossible de diminuer l’exposition.
Nous passerons par la Caseta de Forestales puis atteindrons la Plana Mistresa. À partir
de là, continuer vers l’ouest en cherchant le meilleur itinéraire parmi les fortes pentes
(35º/40º) en forme d’entonnoir qui nous permettront de gagner rapidement de la hauteur. Attention aux avalanches qui pourraient descendre de la Pedreguera de los Castillones. Une fois cette côte franchie, continuer par la plaine qui conduit au col de Secús,
jusqu’à une cote approximative de 2240 m. Bifurquer vers la gauche (sud) et monter
par un canal (pente de 40º) en direction de l’entaille appelée Collada de Bastés, mais
avant de l’atteindre, il faudra tourner à droite (ouest) pour se diriger vers le sommet du
Bisaurín. Le dernier tiers de ce parcours en montée se déroule sur des terrains fortement
pentus, avec de nombreux pièges et peu d’options pour réduire l’exposition.
La descente se fait par l’itinéraire classique d’accès au Bisaurín, par la face sud.
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 accompagnement 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.
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