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Traversée des Pyrénées        18 ème jour    (6h30) 

 

 

 

C onfort et  ambiance sympathique dans ce refuge du Portillon… 
où nous sommes connus. La gardienne a vu nos films à Toulouse et 
elle nous apprend que notre ami Éric viendra nous retrouver le len-
demain en vallée de Benasque. 
 Nous avons bien récupéré de nos fatigues et cette demi-
journée ne devrait être qu’une formalité. Nous devons, en effet, re-
trouver notre assistance vers midi sur la route menant à l’Hospital 
de Benasque. Seulement voilà ! Ce Val de Remuñe, que nous ne 
connaissions pas, nous a sérieusement compliqué la tâche et 
lorsque nous avons retrouvé notre assistance (avec 1h 1/2 de 
retard) ce fut pour apprendre que notre véhicule était en panne et 
qu’il fallait tout arrêter là... pour essayer de rentrer. 
 Dur, dur, cette « traversée ». Mais ce n’est que partie remise. 

… exploration d’un Val de Remuñe à la beauté sauvage. 

Au pied du superbe Perdiguero... 

Voici le fameux Cirque de Remuñe, pas 

facile d’accès mais ô combien sauvage. 

Refuge du Portillon (2575m)  07 h 30     1 h 20     Col de Literole (2993m) 08 h 50 

 C’est reparti ! Photos et wp 41 

sur le barrage que nous traversons 

avant d’attaquer la grimpette à l’autre 

bout. Il y a plusieurs façons d’accéder 

au col (inférieur) de Literole mais la 

plus rapide est de prendre la première 

variante trouvée sur la gauche, qui 

permet d’éviter (lorsque c’est le cas) 

les couloirs glacés qui plongent dans le 

lac. L’itinéraire s’élève rapidement (il 

est cairné), serpente et traverse une 

zone plate d’où nous apercevons notre 

direction.. 

 Nous doublons un Anglais 

high-tech (téléphone satellitaire et 

ordinateur de bord). Pas étonnant que 

ce genre de personne soit vite en per-

dition au moindre problème technique. 

Et comme la forme est revenue, nous 

doublons aussi un groupe d’Espagnols 

sur le dernier névé de la montée. 

 Nous voici donc au col infé-

rieur de Literole (wp 42). Le versant 

Il est 9h, mais les hauts sommets du 

Luchonnais conservent dans l’ombre 

le lac du Portillon. 

Le Portillon et son lac vu du barrage. Le Pic du Seil de la Baque est effleuré par le 

soleil matinal, mais tout le massif va vite se retrouver dans l’ombre des sommets. 

Le col de Literole vu de l’Espagne, vu 

de notre itinéraire de descente. 

espagnol est bien enneigé, mais le né-

vé est bas, redressé et pas évident à 

atteindre sous les barres rocheuses du 

col. Petite pause. 

Dix minutes de pause au col sous les 

premiers rayons de soleil et face au 

massif de l’Aneto. 



Point de départ et horaire Estimation du temps de marche Point d’arrivée et horaire 
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 La vue est belle sur le massif de 

l’Aneto mais inquiétante sur le groupe 

en difficulté, sur la droite, que nous 

allons néanmoins rejoindre. Prudem-

ment sur nos piolets (nous n’avons pas 

de crampons) mais la neige est fiable 

et nous retrouvons vite confiance pour 

dévaler les pentes et rejoindre l’axe de 

la cuvette. Nous contournons par la 

gauche un petit lac glacé où je prends 

 Col de Literole (2993m)  09 h 15        3 h 00   Cirque de Remuñe (2395m)    12 h 30 

le wp 43. Nous poursuivons, quittons 

la neige et apercevons des cairns. Vi-

ser le wp 44, au dessus et au début du 

très beau lac de Literole. 

 L’itinéraire s’élève vers un 

premier col où trône un magnifique 

cairn (wp 45) et serpente ensuite pres-

que à l’horizontale pour contourner 

par la droite l’un des sommets du Cir-

que de Remuñe. Le terrain est sauvage 

et accidenté, et nous aimerions être 

guidés plus clairement par les cairns 

que nous discernons dans de multiples 

directions. Au wp 48, il nous semble 

que notre transversale doit prendre fin 

et que nous devons bifurquer plein est 

pour descendre. 

 Attirés par un groupe d’Espa-

gnols, nous partons trop à gauche et 

nous nous fourvoyons dans des barres 

rocheuses. Véron conseille de « glisser 

en écharpe vers le sud-est »: débrouil-

lez-vous avec ça. Il aurait fallu tirer 

plus à droite sous la Tuca de Remuñe 

car nous y retrouvons des cairns au wp 

49 et une belle trace au wp 51 qui nous 

fait franchir une zone de granit noir. 

Nous poursuivons une descente péni-

ble jusqu’à un passage obligé (wp 52) 

et nous considérons que nous avons 

atteint le fond du cirque au wp 53, pris 

au bord du torrent. 

Cirque de Remuñe (2395m)    12 h 30     2 h 10   Hospital de Benasque (route à 1785m)    14 h 40 

 Nous ne sommes pas en avance 

mais, le long du torrent, nous allons 

rattraper le temps perdu. Ah oui ? Ne 

croyez pas ça : le cheminement est 

toujours aussi tordu. Il descend, re-

monte, contourne… dans un décor 

sauvage qu’il faut avoir parcouru une 

fois dans sa vie… mais pas deux. Il 

court sur la rive gauche et même si une 

passerelle, au wp 54, vous invite à 

traverser : n’en faites rien. Restez à 

gauche, éloignez vous du torrent, et 

malgré les doutes : montez ! 

 Heureusement, la fin est beau-

coup plus agréable et le chemin arrive 

bien à l’endroit prévu (wp 55) sur la 

route de l’Hospital de Benasque. 

Devant nous, l’arête du Perdiguero. Terrain tourmenté vers la Tuca de Remuñe 

Le chemin accidenté au fond du vallon. 


