
4 jours de Raid au Balaïtous

Compte rendu du raid dans les Pyrénées autour du Balaïtous. Un endroit sauvage, peu fréquenté que j’aime à
découvrir printemps comme été. L’hiver, son accès est limité par la fermeture de la route à prés de 6km de la
maison de parc. C’est le WE de pâques et le gardien Peïo ouvre son refuge pour ces 3 semaines de mi saison en
attendant la période estivale.

Participants : Thomas, Marion, Estelle, Jeff, Laurent F, Adrien

Vendredi 22 Avril
Départ matinal vers le massif pour éviter les bouchons de la rocade. La météo n’annonce rien de beau pour les 4
jours sur l’ensemble de la chaîne des Pyrénées. On improvisera donc à la journée. 10h et skis sur le sac, tennis
aux pieds pour mes collègues, nous montons vers le lac Suyen, délaissons le vallon de Larribet pour poursuivre la
route jusqu’au refuge Ledormeur. Les skis sont chaussés à 1950m. La sortie du ce jour, longe le vallon de la
Pacca, traverse le col du Pabat et redescend sur le refuge D+1200m. Ceci me permettant d’observer les
conditions et l’enneigement parfait de la cheminée de Las Néous, objectif du 4éme jour.

La neige de printemps, s’alourdit au fil de la journée. Le brouillard, la chaleur viennent constamment pourrir le
manteau. La pluie à plus de 2500m des jours précédents a lissé la neige, créé des rigoles délicates à skier. Marion
puise dans ses ressources pour atteindre le pied du glacier. L’un des derniers glaciers, mais existe-t-il toujours ?
Nous n’en verrons pas une crevasse, nous n’irons pas nous aventurer au delà non plus. Seul subsiste des cumuls
de neige lourde, qui tel un sérac suspendu, attend définitivement sa chute ultime. Une masse de plusieurs tonnes
au dessus de la traversée vers le col du Pabat. Nous apercevrons la cheminée, remplie en neige, avant que le
brouillard, la pluie n’envahisse la vallée. Nous atteignons en ski le refuge à 15h, le gardien ouvre les volets
métalliques, nous nous mettons à l’abri….. Il pleut à 2000m.

Le vallon de La Pacca au
dessus du ref Ledormeur



Samedi 23 Avril
Ce matin, le brouillard est plus que jamais présent. Je souhaite malgré tout sortir et aller découvrir le massif.
7h30, skis aux pieds, nous partons vers la passe de la Barane à prés de 2550m, longeant les lacs de Batcrabère et
de Micoulaou. 2h pour atteindre la passe et redescendre vers le lac glacé, contourner des barres rocheuses jusqu’à
atteindre le lac d’Arriel supérieur. Longeant le lac, direction le col du Palas. Apercevant rapidement le Palas,
pourtant si imposant, maintes fois confondu avec le seigneur des lieux qu’est le Balaïtous, premier 3000 de la
chaine Ouest – Est. L’horizon bouché, le froid, l’ambiance humide, nous descendons vers le refuge d’Arrémoulit,
pour déjeuner, à l’abri du mauvais temps. Bien que non gardé, ce refuge est ouvert l’hiver et offre une partie
nuitée avec une dizaine de places, un coin repas avec table et bancs, du gaz. Je souhaitais poursuivre vers le pic
d’Artouste pour redescendre par le vallon de Batbielh. 30mn plus tard, nous remontons vers le col du Palas,
traversons à niveau sur le Port du Lavedan par un couloir enneigé sur la droite. Le versant espagnol bien perturbé
n’est rien à comparaison du versant français. La neige plus qu’humide est skiable au dessus de 2400m, collante
par la suite, dure plus bas et zébrée de rigoles. Retour au refuge après 1400m de dénivelée. Les volets métalliques
sont restés ouverts, nous nous mettons à l’abri….. Il pleut toujours à 2000m.

Plaques en suspension Cheminée de Las Néous

Refuge Larribet Refuge d’Arrémoulit

Passe de la Barane Pic d’Arriel



Dimanche 24 Avril
Pâques, jour de résurrection, le réveil sonne à 5h30 pour un départ matinal au grand mécontentement de mes
compagnons. Je suis seul à croire que cette journée sera belle et ensoleillée. 6h15, je pars…. 6h30 Thomas et Jeff
courent derrière le groupe, une tartine dans la bouche… sont pas rapides du matin les gars !
Je choisi de traverser le Col Noir pour aller chercher les sommets des Frondellas. Au dessus du lac de Micoulaou,
un coup de jumelles me fait renoncer, la pente sous le col noir est raide et surtout surplombée d’une corniche.
Léger contournement et direction la passe de la Barane. Des lueurs rougeâtres envahissent les cirques. Palas,
Balaïtous, Pic Peytier Hossard, aiguille Lamathe, Garénère, Artouste s’illuminent, contrastant avec la fine
pellicule de neige tombée dans la nuit. Le ciel s’éclairci et devient azur. Dépeautage jusqu’au lac glacé,
repeautage vers le raide col Vallon (délicat si cumul de neige). Alors s’ouvre un large plateau qui nous conduit
vers la cheminée du pic de la Frondella. Nous laissons les skis sous ce couloir et gagnons rapidement l’arête. Il
est 10h, le brouillard nous a enseveli, ce qui enlève la beauté et la profondeur de ces couloirs de part et d’autres.
Nous atteindrons néanmoins les Frondellas centrale (3025m) et nord (3070m). Estelle fatiguée, s’est tordue un
genou dans une conversion, nous attend au pied du couloir. Retour aux skis, rapide chaussage et descente dans
10cm de neige légère. Nous remontons dans le brouillard vers la Passe de la Barane, avec lenteur et fatigue. Coup
de pompe, coup de barre, quelques minutes de repos et retour au refuge D+1600m. Les volets métalliques sont
restés ouverts, nous nous mettons à l’abri….. Il pleut encore à 2000m.

Le Palas 2974m et l’arête des Géodésiens

Col noir, Abri Michaud, Balaïtous



Lundi 25 Avril
L’objectif final : le Balaïtous par la cheminée de Las Néous. La traversée par la brèche Latour, un temps
envisagée, ne me paraît plus réalisable au vue des conditions, de la qualité de cette neige lourde et compacte.
Marion annonce un petit déjeuner à 5h30 au grand désespoir de tous. 6h15, je pars…. 6h30 Thomas et Jeff
courent derrière le groupe, la frontale de travers… sont vraiment pas rapides ces gars ! A peine rattrapés, Thomas
s’enfuit derrière un bloc, trahi par son estomac. Quelques mètres plus haut, Estelle est transparente, avec une
forte envie de vomir. Je leur demande de retourner au refuge tous les 2. Nous poursuivons jusqu’au col du Pabat,
longeant l’impressionnante face du petit Balaïtous, observant la parfaite fissure dièdre du pic Rouge. Nous
traversons vers le glacier, le temps devient détestable. Des nuages noirs arrivent du nord, envahissent le piémont,
rien de bon tout ça. Nous renonçons à atteindre la cheminée, le Balaïtous…. Descente vers le refuge, il est 10h.
Quelques mètres encore de glissade avec les skis, jusqu’à la sortie du goulet. Nous poursuivons la descente vers
le vallon de Larribet et sa Toue, le passage de la Claou, jusqu’au lac Suyen et le parking à 13h. En ce lundi,
journée férié, il est impossible de trouver un bar ouvert avant Lourdes. Autour d’un verre, au milieu des scouts et
des pèlerins, nous nous mettons à l’abri….. Il pleut maintenant à 500m.

Fred

Entre Frondella Centrale et Frondella Nord

Lever de soleil sur le Balaïtous Descente au lac Suyen


