J1: C’est du pied de cette montagne qui a euri autant l’imaginaire d’artistes ,de
géographes ,d’humbles ou d’augustes montagnards que nous appareillerons vers ce sommet
longtemps rêvé ,souvent dé é, mais toujours vénéré.Dans un soucis oscillant entre l’esprit rebelle
et sauvage que j’aime en montagne ,j’ai choisi un parcours où malgres l’a uence que nous ne
pourrons éviter à certain endroit, sera hors circuit et où le hors norme et le hors pair seront notre
boussole.Après un premier balcon montant , nous arriverons au refuge de Bonnes-Aigues jonction
des GR 36,10 et des retrouvailles avec le sapiens.La suite du sentier se fourvoyant entre pinèdes
à crochets et garrigues nous mènera à l’issue de notre première journée au Ras des Cortalets lieu
du bivouac ou de l’hébergement en dur. De ce strapontin naturel les vues sur la vallée à l’est et du
Canigou à l’ouest donnent ,s’il le fallait encore , une plus grande dimension à notre objectif du
lendemain .L’endroit est merveilleux !
Pouvoir bivouaquer reste idéal . À l’écart des bruits et du va et viens des groupes et familles
logeant dans le refuge , se réunir , palabrer et manger autour d’un feu , est l’essence même d’une
introspection en montagne. Parcontre, et ce qui est vraiment à ne pas négliger,c’est le portage du
matériel et de la nourriture .Entre hommes et femmes la répartition se fera de +- 18 et 10 kg sur
1500 m de D+ à l’aller et autant en descente au retour, ce n’est pas anodin!
J2: Le petit déjeuner bien bloqué dans l’estomac ,les jambes reposées et avec l’impression de
légèreté que le petit sac/journée nous procurera ( un sac par binome) ,nous entamerons la boucle
qui restera longtemps dans nos mémoires. Encore une fois le sentier est peu usité mais quand
même connu.Nous prendrons assez vite de l’altitude à travers d’abord une petite forêt
s’amenuisant pour se décliner nalement dans l’univers très minéral que nous ne quitterons qu’en
n d’après-midi.Assez rapidement atteinte ,la crête du Barbet nous o rira ses premiers
cadeaux :une oeuvre panoramique s’ouvrant en éventail des Corbières maritimes et ses lagunes
côtières au nord, au massif des Albères nissant l’est pyrénéen et plongeant dans la « grande
bleue » à la frontière espagnole au sud.
Nous sommes quasiment à 2500 m ,à présent notre sente serpente sur les bords supérieurs d’un
antique glacier dont le Barbet et le Canigou furent les noyaux originels.Les vues nous assaillent
de leurs beautés ,ce sentier est véritablement pavé de bonheur! Une échancrure dans la faille
nous permet de basculer dans une légère descente au pied de la brèche de Durier communément
connue pour être la « voie de la cheminée ».Plus impressionnante que réellement di cile ,elle
reste quand pour beaucoup un véritable dé . Je serais là pour vous aider de la voix ou en posant
s’il le faut une « main courante ».Partant du constat qu’une victoire sans combat n’est pas
vraiment noble ,le sommet olympien vénéré des catalans se mérite et là se trouvera notre
challenge ! L’arrivée au sommet sera à l’image de l’e ort consenti ,je vous promet une explosion
de sensations , de celles qui vous grandisses ,de celles qui vous rende plus libre que ceux d’en
bas ! Bref ,entre l’indéboulonnable croix aux fanions sang et or et la table d’orientation ,vous
n’aurez d’yeux que pour les 360 ° de majesté que la nature nous o re la - haut.
La descente se fera au départ en lacet dans un pierrier témoin morainique d’un temps révolu où
les glaciers peuplaient les Pyrénées.C’est en n d’après midi que nous réjoindrons le Ras des
Cortalets où détente et erté du travail accompli meubleront le temps jusqu’en début de soirée.
J3: Il sera temps de dire au revoir et de remercier ces lieux qui nous ont tellement donné. Nos
épaules qui ont eu le temps de se reposer ,renoueront avec nos gros sacs allégé de notre
nourriture et de certaines appréhensions que nous aurions pu transporter. Le sentier , le même
qu’à la montée nous o rira les vues que nous avions dans le dos il y a 2 jours .Après la halte
bienfaitrice du refuge de Bonnes Aigues et sa source fraiche ,nous renouerons avec notre
magni que sentier en balcon ouvrant cette fois nos regards vers Vernet-les-bains et l’ouest, là où
les jours se terminent. Arrivée à Saint Jean début d’après-midi.
Tarif et conditions:
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Le groupe sera constitué maximum de 6 personnes ,un nombre me permettant d’assurer la
sécurité de tous.Une expérience en montagne avec minimum 1000 m D+ est requise.En cas de
bivouac le Bureau des Guides procure :tente ,duvet,tapis de sol, quelques sacs à dos, le matériel
de cuisine et les repas du diner du J1 au pique-nique du J3.J’organiserai bien sûr les grillades du
soir.
Un acompte de 30 % vous sera demandé à la réservation et le versement du solde une semaine
avant votre arrivée.
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Le Canigou par ses voies nobles (3J/2N )

NB:Les douches sont uniquement accessibles aux personnes logeant en refuge (payante:2,50€)
Fiche technique:
J1: 6 h,1500 m D+,100m DJ2: 6 h,755 m D+,755 m DJ3: 5 h ,100 m D+, 1500 m DTarif bivouac:
225€ p/p (matériels et repas compris) sur base de 6 personnes
Tarif refuge:
340€ p/p (pension complète) sur base de 6 personnes

