Pic de Campbieil
(de l’occitan Camp territoire Vielh vieux …c’est le pic qui domine le pâturage de Campbieil,
territoire de Gedre)
6 Mars 2010-03-07
Participants: Laurent G, Olivier P, Christophe C, Jean Remi P, David M, Jean Francois B,
Francois P.
Avec sa face Est dominant le vallon du Badet de plus de 1000 mètres, le Campbieil est un
géant pyrénéen. Pour en faire son ascension, j’avais prévu de remonter le vallon en direction
du Port de Campbieil, puis légère redescente pour se trouver sous la face S. De la, on remonte
vers la Hourquette du cap de Long puis on prend les crêtes pour se retrouver au sommet.
Redescente par le beau couloir SO, puis remonté vers le port de Campbieil et pour finir,
descente vers le parking de Piau. Voila pour le plan. Au final, ça chiffre entre 1800-2000m de
D+.
Les conditions sont parfaites pour cette entreprise. Beau tps, neige stable avec une fine
pellicule de fraîche. Ca va le faire.
Le rdv est donc fixé à 6h au parking du TOAC. Nous y croisons nos amis raideurs qui sont
lourdement chargés. On prend David au passage et direction le parking de Piau.
La pause café m’est imposée à St-Lary. Je ne l’avais pas prévu mais devant l’argument de
poids « même avec pierre on prend le café », je ne peux que me plier à la volonté du groupe.
Les sorties du pierrot ne seraient-elle plus ce qu’elles fussent ??
On arrive au parking de Piau vers 8h20 (20min de retard sur mon horaire prevue…grr !).
20min plus tard, on se met enfin en route (30min de retard !!!). On ne me reprendra plus à
faire une pause café.
Nous remontons le vallon de la Neste de Badet en direction du Sud par la rive gauche en
direction du Port de Campbieil.

Le versant Est du Campbieil est grandiose. Le Fischesser et les corridors trônent fièrement audessus de nous. La montée au Port de Campbieil (2596m) ne pose pas de problème. Il s’agit
juste de louvoyer entre les éperons caractéristiques pour prendre l’itinéraire le plus direct. On
s'y échauffe doucement. Voyant que je commence à tirer à langue, Jean-Remi et Laurent
prennent la relève pour la trace et Jeff propose de prendre la corde…Finalement, il largue la
corde 50m plus loin qui tombe dans au dessus d’une barre rocheuse. Pas grave, on la
récupérera au retour.

Une fois au col, on descend une 1ere fois,
mais pas trop pour pouvoir attaquer la
2eme partie de l’ascension. Le début de
la descente est verglacée, mais permet de
se mettre en jambe….

Nous faisons une pause casse croûte au pied de la face Sud et nous nous prenons pour
Malraux en dissertant sur la condition humaine….

Repas avec vu sur le Vignemale, le Taillon et la Breche
N’étant pas là pour acheter le pâturage, nous attaquons alors la deuxième partie de
l’ascension. Contrairement au prévision de MF, il fait chaud, très chaud. Tshirt, pantalon
ouvert et crème indice 50 de rigueur. Au bout de 300m de deniv, nous stoppons notre
entreprise. Certains sont mal au point, et je ne peux pas scinder le groupe en deux. La
grandeur du Campbieil et le soleil harassant nous ont vaincu. Il reste qd même 600m de deniv
jusqu’au sommet, sans compter la remonter au Port.

Vue sur le couloir SO à la montée. Si proche et si
loin à la fois…

Nous redescendons donc ces 300m dans une
bonne neige de printemps,
puis remontons en direction du Port de
Campbieil. Laurent et David, très en jambes,
on fait peter les Watts et nous ont explosé.

La redescente vers le parking de Piau se fit dans une superbe neige. La couche de 15-20cm de
neige tombé les jours précédant ne voyant pas le soleil à cette endroit là, permit à chacun de
se faire plaisir. Au passage, Jeff récupère la corde.

Vue sur l’envers de Piau pour les connaisseurs
Au final, nous arrivons au parking de Piau à 16h, après avoir fait 1450m de D+...et dire qu’il
en restait 600m.
Le Pic de Campbieil est certes un sommet débonnaire, mais il est grand, et aujourd’hui, il fut
trop grand pour nous. Nous ne pourrons jouir du panorama qu’il offre.
Nonobstant ce but, tout le monde est satisfait d’avoir passé la journée en compagnie de ce
géant.

Francois

