
Départ depuis la piste qui mène à la vallée de Rigüelo (barrière métallique 1482 m).
Suivre la piste/sentier jusqu’à la traversée du torrent de Igüer, et continuer direction
nord par la colline qui sépare les torrents Igüer et Estarrón et conduit vers un entonnoir
que l’on voit clairement en face (cote approx. 1850 m). Cet entonnoir dévoile des pentes
comprises entre 30º et 40º et représente un piège évident du terrain. Bien qu’à l’inté-
rieur de l’entonnoir peu d’alternatives soient possibles, essayer de réaliser l’ascension
par la droite. Après avoir franchi l’entonnoir, la pente devient plus douce et il faut con-
tinuer en direction nord-est vers le Paso de la Garganta de Aspe, en choisissant la trace
la plus sûre, c’est-à-dire en profitant du relief de la zone (utiliser les collines). Depuis le
Paso de la Garganta de Aspe (2427 m), continuer vers le sommet du pic d’Aspe en di-
rection de l’est. Attention au dernier tronçon où, pour franchir l’antécime, il est néces-
saire de réaliser un contournement quelque peu compliqué.
Retour par le même itinéraire.

4- Pic d’Aspe depuis Rigüelo
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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/

