
Pic de Vallibierna (25 Juin 2017) Suite

Henri avec vue sur le Col de Vallibierna

C'est là que l'aventure commence....



Le photographe de l'extrême....



On se croirait à la montagne !!! Ou au Festival de cannes... (Elles sont en canne!!).



Vue sur le Refuge et le lac du Cap de Llauset, dans la traversée pour rejoindre le chemin depuis le 
Col de Vallibierna...

Vue sur le Pic Russell (3197m) au fond, avant la traversée « hors piste » pour rejoindre le bon 
chemin abandonné plus tôt, lors d'une micro sieste du guide en montant...



Au pied du Pic de Vallibierna....

Après tant d'efforts pour monter au Col de Vallibierna, pour rien (« j'ai oublié ma carte ») et 
rejoindre le bon chemin pour monter au pic : pause casse croûte. Pas une bouteille de vin, ni même 
un verre à pied, au grand dam de notre Chambellan, absent pour l'occasion !!! Heureusement pour 
notre réputation que nous avions oublié le pavillon des Saoumets !!!!



Un bon repas partagé mais cela ne nous a pas empêché de voir des isards à cette altitude...

Ni le Pic d'Aneto, quand nous avons décidé d'abandonner l'idée d'aller au pic de Vallibierna, mais 
plutôt de visiter un col plus près de nous et de gravir un pic sans nom (évidemment, nous n'avions 
pas de carte) et de le nommer nous mêmes, Pic Jean Mi. Il s'est avéré plus tard qu'effectivement ce 
pic n'avait pas de nom connu...



Au sommet du « Pic Jean Mi » (2809m)

Vue depuis le sommet. On voit au loin le Pic de Besiberri, celui que nous avions prévu de faire si, 
après longues réflexions sur la météo, nous n'avions pas choisi de changer de rando et d'aller au 
Vallibierna....



Vue depuis le sommet, avec au fond, le barrage de Llauset et le parking où nous avons laissé les 
voitures.

Vue depuis le sommet des lacs que nous allons visiter dans la descente...



De retour à la voiture... 

Mais il faut encore faire la longue traversée du barrage de Llauset !!



Quelle joie d'apercevoir un gypaète barbu pendant notre descente !!!!

Plan de notre rando, avec une carte cette fois....


