
Compte rendu de la sortie de ski de randonnée  
A Bataillance 

Le dimanche 16/01/11

Participants     :   
- 7 participants, 
- Marion, Françoise, Xavier, Adrien, Nicolas, Olivier, Robert 

Organisateur     :    Robert Guiraud

 Initialement prévue à la Coume d'Or, nous avons déplacée la sortie à Bataillence à l'entrée du tunnel de Bielsa 
1780m. 
Beaucoup de monde sur un parking réduit à cause de travaux à l'entré du tunnel. Les cascades en conditions et 
l'enneigement haut pour la saison explique aussi  l'engouement pour ce départ de randonnée.

Conditions de la montagne:
Les 100 premiers mètres sont impraticables en ski, à cause de la glace et du cheminement exposé au-dessus du 
canyon, les crampons sont obligatoires. La neige est skiable à 1800m, la sous couche est là. 
Comme c'est un versant nord il y a quelques des plaques de glaces, les couteaux sont utiles dans les traversées. 
Pour la descente, la neige est trafollée avec des plaques de glace, difficile de se lâcher  dans ces conditions. Par 
contre pas de risques de prendre des cailloux.

Les conditions ne sont pas idéale pour une sortie initiation, mais notre débutant du jour Nicolas, arrive au 
sommet comme tout le monde avec des ampoules et des crampes, ça ira mieux la prochaine fois! 
Du sommet nous avons une superbe vue sur la muraille de Barroude, malgré le soleil, le temps est plus frais que 
prévu, la faute au vent glacial qui souffle par rafales.

Les cascades de glace 



Après une descente ponctuée de quelques chutes plus ou moins spectaculaires, nous sommes aux voitures vers 
15h30. 

En conclusion: Malgré des conditions de neige pas idéales pour une sortie débutants, le pic de Bataillence est une 
belle balade avec à la fin un cheminement sur les crêtes très agréable, dommage que le vent soit venu perturber 
cette belle journée.

PS : Le nom de Bataillence vient d'une célèbre bataille où Sanche, Grand roi de Navarre, en l'an 1000 repousse 
les Arabes qui en fuites, qui repassent les Pyrénées notamment  au Port de Bielsa ou les Aurois leur livrent 
bataille. 

Robert
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