
RAID A SKI ENCANTATS 2018 
 

Raid de 4/5 jours au milieu du parc naturel d’Aiguetortes. Des 
vallons, sommets, lacs, cols 
et surtout des paysages 
uniques le tout agrémentés 
de refuges confortables… 
Bref un must « classique » 
dans les Pyrénées… 

Les possibilités sont infinies 
dans ce terrain de jeux et le 
tracé suivant n’est qu’un 
exemple… Nous pouvons 
varier, changer transformer à notre guise en fonction des 
conditions, envies, capacités physique et technique… 

 

J1/ Depart terminus route Tredos. 

Petite montée tranquille 
par le joli vallon pour 
rejoindre le refuge 
Colomers(2135m).  

Environ 800m.  

Nous profiterons du debut 
de soirée pour une 
revision à l’utilisation du 

matériel de securité (dva pelle sonde). 



J/2 refuge colomers refuge d’Amitges 

Montée vers le 
port de la Ratera 
(2586m), 
possibilité de 
gravir le tuc de 
Ratera(2863m) 
ou un autre 
sommet 
alentours selon 
les conditions… 
puis descente 
vers le refuge 

d’Amitges(2380m). 

Environ 500 à 1000m (selon option choisi) 

 

J3/refuge d’Amitge/ refuge Saboredo 

Montée au col puis pic 
d’Amitges(2848m) puis 
descente vers le refuge 
Saboredo(2310m).  

De là, selon conditions 
montée vers lacs Naut 
de Saboredo ou montée 
vers crete sud du tuc 
gran de Sendrosa. 

Environ 800m 



J4/ refuge Saboredo/voiture 

 

Selon conditions 2 possibilité :  

- Montée au Col del tuc de gran sendrosa(2451m) puis 
rejointe du vallon du premier jour. 

- Montée au port de la Ratera(2586m) puis descente vers 
Colomers puis voiture. 

Environ 500m 

 

 



Raid pour 3 à 6 personnes 

Les honoraires du guide dépendent du nombre de 
participants. 

3 personnes : 480€/pers  

4 personnes : 380€/pers 

5 personnes : 320€/pers 

6 personnes : 300€/pers 

 

En plus des honoraires, il y aura les demies pensions des 
refuges, les extras (boissons, apéros, repas froids…) plus la 
part du guide soit entre 200 et 250€. 

 

Attention, les prix n’incluent pas la location éventuelle du 
matériel technique et de sécurité. 

 

Il est obligatoire d’être assuré en frais de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


