Compte rendu de sortie
10 & 11 sept 2016

Rando

Mont-Perdu (3355m) par les Balcons de Pineta
Participants : Sabine, Marion, Ludovic, Yannick, Guillaume, Henri, Thierry.
Départ du Toac à 7h30 samedi, une petite pause-café-croissants vers 09h30 à Saint-Lary, et arrivée à
Pineta vers 11h30 juste pour l'heure du pique-nique!
Il fait beau ! 1300m nous attendent pour atteindre le balcon de Pineta, le plat du Marboré et le lac de
Pineta à 2600m, alors mieux vaut prendre des forces avant!
Surtout avec nos sacs d'environ 13Kgs (plus pour certains) chargés du matériel de bivouac.
La rude montée se fait assez rapidement en 3h30, la pente étant très soutenue;
Nous parvenons à tenir un rythme de 400m à l'heure environ.

Le balcon de Pineta, impressionnante muraille dans laquelle un passage facile existe

C'est vertigineux vu d'en haut,

la vallée de Pineta.

Il faut malgré tout 30min de plus pour atteindre le lac de Pineta d'où nous apercevons le refuge coincé
dans la brèche de Tuquerouye. Il semble plein car déjà 6 personnes sont en terrasse! Si si, on les voit!

Breche de Tuquerouye
et Refuge

Tiens, j'ai déjà vu ça
quelque part 

Chargés je vous disais!

C'est l'heure de planter la tente, nous choisissons une terrasse herbeuse 50m sous le Lac, avec l'eau à
proximité.
Vue imprenable sur la face nord du Mont-Perdu, pour l'apéro…..

Cylindre

Col du cylindre

Il commence à faire frais mais la T° ne descendra pas en dessous de +5°C

Au menu:
Différents vins rouge de pays, soupe, lyophilisé pour certains, cassoulet pour d'autres…… et Rhum!

Après une nuit fraiche et calme, le levé dans ce décor grandiose présage l'exceptionnelle journée qui
s'annonce. Tout le monde se demande où est le passage dans cette muraille qui soutient le glacier et
permet d'accéder au col du cylindre.
Pas d'inquiétude, ça passe facile! Il suffit de trouver la bonne cheminée,
Nous partons motivés à 8h15, après avoir sommairement plié les tentes que nous allons étaler au soleil
un peu plus bas à l'abri des regards, le temps de notre ascension.
Mont-Perdu
Col

Astazous

Cheminée

Traversée du glacier, enfin ce qu'il en reste!

Lac de Pineta

Bivouac

En 2h15 nous sommes au col du cylindre, d'où l'itinéraire vers le sommet se dessine clairement.
Mont-Perdu 3355m

Lac Glacé

Panorama exceptionnel sur les canyons Espagnols, Ordessa en face et la vire des fleurs.

Une petite difficulté cependant, trouver le passage pour descendre du col jusqu'au lac 80m plus bas.
Il faut viser sur la gauche des cairns qui indiquent le début d'une vire providentielle.

.

Nous rejoignons alors la file quasi ininterrompue des randonneurs partis de Goritz.

Du col du cylindre (3070m), il ne faut qu'une heure pour le sommet via un pierrier infernal.
Sommet atteint à 11h30. D'où nous repartirons à midi après une bonne pause.

La descente se fait rapidement dans le pierrier, nous remontons au col et retrouvons ensuite la
cheminée dans laquelle j'installe une corde fixe (20m) qui permet de désescalader sans soucis ce
passage vertical. Deux charentais nous rejoignent et je leur propose d'utiliser notre corde car la leur est
un peu courte!
Retour aux tentes et duvets qui ont parfaitement séchés vers 15h. Quelques barres, un peu d'eau,
regarnissage des sacs et il faut attaquer la longue descente de 1300m de dénivelés.

Retour aux voitures 17h15.
Très longue descente qui a fait mal aux
cuisses!
Jusqu'au mercredi suivant….

Thierry

