
Départ depuis le refuge de Gabardito (1350 m). Emprunter les pistes de ski de fond en
direction de l’est jusqu’à la cascade du Salto de la Vieja (passage délicat, risque de
chute). À environ 500 m de là, sur la gauche, se trouve le torrent de Secús. Commencer
à longer son lit formé de pentes douces au milieu des buissons et des arbustes sauvages.
À ce niveau-là, les deux cimes sont visibles : Peña Agüerri (à gauche) et Pico Agüerri (à
droite). Continuer la montée par les talwegs, en essayant de rester près du torrent prin-
cipal jusqu’à une cote d’environ 1950 m.
À partir de là, mettre le cap sur le nord-ouest en direction de la Peña de Agüerri. Ce tronçon
supérieur est une vaste dépression orientée sud-sud-est avec de fortes pentes (35º/45º),
ce qui implique qu’on peut y trouver de la neige très dure, surtout tôt le matin. Nous som-
mes face à un élément de terrain très étendu avec des pentes raides et continues - et très
peu de possibilités pour réduire l’exposition -, ce qui peut entraîner des avalanches de di-
mensions considérables dans de nombreuses situations (neige récente, neige balayée,
neige humide, couche fragile persistante). Une fois sur le sommet de la Peña de Agüerri,
continuer par la ligne de crête en direction de l’est vers le Pico Agüerri.
La descente se fait depuis le sommet du Pico Agüerri par un versant orienté sud-ouest
avec une inclinaison de 40º/45º sur le premier tronçon, qui s’adoucit par la suite
(30º/35º). Cette première portion de descente abrupte peut parfois se révéler très dure
(utilisation de crampons). La descente est directe depuis le sommet jusqu’à retrouver
l’itinéraire utilisé pour 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/

