
Départ depuis le parking de Sansanet (1325 m). Prendre la piste indiquant la direction
du lac d’Estaens (ne pas prendre la bifurcation sur la gauche à 650 m du point de dé-
part). Avant d’arriver à la cabane d’Escouret, tourner vers l’ouest et continuer la montée
à travers la forêt. À partir de 1595 m, la forêt se termine et l’ascension se poursuit par
des collines douces qui mènent au lac d’Estaens. Longer le lac par le sud et continuer
vers l’ouest en cherchant la meilleure trace entre le relief des collines et les talwegs, en
direction du lac d’Orná. À une cote approximative de 1925 m, bifurquer au sud-sud-
ouest afin de monter par une longue diagonale située en dessous des pics de la Portaza
et menant au col de la Portaza (2245 m). Cette diagonale traverse un long versant où
dominent de fortes pentes de 35º/45º.
Une fois au col de la Portaza, la descente vers le sud est douce, par des collines et des
talwegs, à l’exception des derniers 150 m (35º/45º) qui nous conduisent à la Plana Mis-
tresa. À partir de là, il est nécessaire de remettre les peaux pour poursuivre notre chemin
en direction de l’est vers le col de Bernera (2115 m) en traversant el Valle de los Sarrios,
où nous essayerons de circuler le plus possible au milieu afin d’éviter les fortes pentes
des versants situés à droite et à gauche. Au fond de cette vallée se trouve le Paso de la
Trinchera. Cet endroit est généralement gelé et présente un versant très pentu. Après
avoir franchi ce passage, deux alternatives sont possibles : l’une, plus courte, consiste à
remonter une petite colline pour descendre ensuite et retrouver la trace de la montée ;
l’autre, à suivre le cours naturel du torrent jusqu’à sa confluence avec le lac d’Estaens et
notre trace de la montée. Le reste de la descente coïncide avec le trajet de la montée.
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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/

