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Descriptif : Un sommet, qui malgré son altitude limitée (1936m) est facilement
reconnaissable grâce à sa superbe taillante. L’arête Sud Est propose une Escalade de
niveau AD, courte, techniquement pas difficile mais très aérienne, qualifié par le guide
Ollivier comme «une épreuve décisive de résistance au vertige».

Participants : Poupou, Nico, Elie, Eric, Marion, Patrick, Gwen, Laurent, Fred

6H30 ce samedi matin, le minibus du SLAT chargé comme une semaine dans les Alpes,
prend la direction de la vallée d’Ossau, du col d’Aubisque puis de Gourette. Il est tôt, je
me sens seul dans le minibus, mes amis dorment encore… seul Elie veille, surveille
l’éventuelle traversée d’un monument aux morts sorti du bas coté de l’autoroute. Le
Valier est en vue, le Cagire à son tour, l’Aneto aperçu sur ma gauche, le pic du Midi et
plus loin encore l’Ossau.

Enfin Laruns… son marché, son café, se réveille en cette belle journée. 12km plus haut
et 8% de pente moyenne, nous arrivons à Gourette, station sans vie, comme
abandonnée après une épidémie de dengue. L’approche du Pene Sarrière est facile et
plutôt courte, satisfaisant mes amis. Ce mamelon verdâtre n’apparaît pas si vertigineux
que cela ?? A l’approche du col, voici la taillante qui se dévoile, aérienne, à faire palir un



izard. Nous voici embarqués à 4 cordées sur ce caillou, tendance à cheval, un spit tout
les 10m me rassure quelque peu, rassurant par là même Laurent et Gwen, un instant
paralysés par l’atmosphère ambiante.

La course est esthétique, ludique et agréable. Le caillou correct, la vue splendide. Une
premier gendarme à franchir suivi de qqes mêtres de déescalade. Un second gendarme
puis cette superbe rampe à descendre. Je fais passer Gwen et Laurent devant moi, je
profite de l’occasion pour écraser le petit doigt de Laurent…





Le dernier ressaut, 30 m, se contourne d’abord par la droite versant E, on arrive au
sommet ou l’on retrouve la sortie de la classique de la face Est (notre objectif pour
demain). La panorama s’étend de Pau à Laruns, du pic de Sanctus à la dalle des
Coutchets en passant par le Pene Medaa, l’Amoulat, le pic et le rognon de Ger… autant
de sommets que nous fréquentons trop peu.



La descente dans la face N demande un peu d’attention entre dalles et terre humide.
Nous poursuivons la visite des lieux par une petite escalade des voies en face E, 1ere
longueur de « Chant d’Etoiles V+ » et « Foire aux Grattons 6C ».
Retour à Laruns, installation des tentes au camping du Valentin, avant une belle soirée
au resto « le YOUKOULELE » ou la cuisine tout en restant traditionnelle est très
agréable au goût et à l’oeil… : voici 3 exemplaires de hors d’œuvre et 1 dessert.

La nuit fût calme et reposante dans le vide camping du Valentin. Levé matinal pour un
départ de Gourette dés 8h00 vers la face E. L’objectif de la journée, compte tenu de la
météo annoncée moyenne, est de parcourir la « Classique Est » V+ pour 2 cordées de
3, alors que la dernière cordée irait grimper les voies débutées la veille.

Malheureusement 5 grimpeurs ont choisi la même option, trop de monde dans une voie
n’est plus acceptable. Nous nous arrêtons donc aux premières voies. J’emmène Poupou
et Marion dans « Chant d’Etoiles" (V+, 6a, 6a). Eric, Elie et Gwen sont en parallèle dans
« les enfants d’Eve » (6a, 5, 6b+/A0) suivi de Nico et Patrick. Laurent et son doigt
fragilisé est reparti au camion chercher le gâteau.

Le brouillard envahit peu à peu la vallée, la face reste à l’ombre, abrité par le pic de
Louesque et les lattes de Bazen, je me caille au relais. Poupou râle sur un pas
d’adhérence, Marion ne suit pas la ligne de spit et se retrouve coincée sur une vire, la
corde et une dégaine maintenant trop bas. La seule solution pour elle, attendre Poupou
qui n’en finit plus de jurer. Elie, passé en tête dans le 6b+, apprécie le A0. Gwen tourne



et retourne, se contorsionne sur un pas de 6a. Pas de nouvelles de Nico et Patrick, déjà
redescendus de leurs 2 longueurs, rappels effectués, cordes pliées.

La grimpe se termine dans le brouillard. Laurent s’impatiente devant le brownie aux
poires. Qqes bougies au milieu du gâteau, nous fêtons ensemble l’anniversaire de Nico
«» ans (police AGA arabesque Desktop).

Retour par le col d’Aubisque et le Soulor, visite du cirque du Litor et du val d’Azun, café,
chocolat et demi avant de revenir sur Toulouse.

A bientôt
Fred


