Bivouac Mt Calm : (3077m) 2jours / 1nuit
J1: D+2150/D-185, 6h de marche
J2: D-1874, 5h de marche
Pour tout pyrénéiste, les montagnes ariégeoises comptent parmi les plus sauvages de la
chaine mais également parmis les plus engagées. Le massif du Mt Calm, toit du
département, ne déroge évidement pas à la règle.
Un bivouac sur un tel sommet ne s’improvise pas, une expérience préalable est
hautement recommandée.
Perchés sur cet insolent belvédère, nous serons le temps d’une nuit, les audacieux
montagnards ayant eu le privilège de tutoyer trois pics de 3000 m. Pour y arriver nous
prendrons la voie d’une vallée annexe peu usitée, celle des « Tables d’orientation ». Un
cheminement typiquement alpin où la pose des mains sera nécessaire.
Sur le beau dôme du Mt Calm, à l’abri d’un muret de pierre, nous dresserons le
campement. Nous pro terons de l’après midi pour grimper les deux voisins, les pics
Verdaguer (3129 m) et surtout l’Estats (3143 m), sommet des deux Catalognes. De sa
croix métallique drapée de fanions sang et or, une vue dantesque de myriades de pics
tapissant l’horizon, nous sera o erte. De retour au bivouac, nous préparerons le dîner
servi sous un coucher de soleil d’anthologie. Nous en ferons de même pour le petitdéjeuner et le feux d’arti ce du soleil levant.
Notre retour se fera en boucle par la voie classique et moins aérienne, du Pinet.
Ces deux jours d’une belle intensité auront les arômes d’une expérience singulièrement
unique !
Tarif et conditions:
Pour des raisons de sécurité, le groupe sera constitué de maximum 6 personnes. Comme
mentionné dans le descriptif, une expérience montagnarde et sportive est requise (sans
devoir être alpiniste ni marathonien néanmoins).
Matériel prévu :Tente, tapis de sol, duvet, sursac, le matériel de cuisine et les repas (du
diner J1 au petit-déjeuner J2) ainsi que le transport pour 4 personnes.
Faisabilité : de mi- juin à n septembre.
Un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation et le solde une semaine avant la
date du départ.
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Tarif: 220€/pp (tarif calculé sur base de 4
personnes)

