
7/1/2017 ski de rando « Hourquette de Chermentas » 
Sortants : Christophe / Jean-Marc  
départ : Parking de Piau Engaly 1825m 
BRA 1 
 
Nous devions être 3, nous sommes finalement 2. 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas : en 2012, nous étions sortis en bus avec plus 
de 30 personnes et 3 encadrants, dans des conditions moins favorables en terme 
d’enneigement.  
En ce début de saison, l’enneigement skiable à 1800m-1900m en versant nord ne laisse pas 
beaucoup de choix :  Piau, le tunnel de Bielsa….Compte tenu de l’absence de neige en versant 
sud, j’abandonne l’idée de traverser le pic de l’aiguillette vers le cirque de Barrosa, et nous 
décidons de partir de la vallée du Badet par Piau 
 
La vue depuis le parking de la station est peu engageante car beaucoup de rochers sont 
apparents. Nous suivons la piste de ski fermée jusqu’au premier pont sur la neste que nous 
traversons sans déchausser. Le fond de vallée reste encore bien enneigée depuis les dernières 
chutes qui remontent à fin novembre. 
 
La neige est dure mais pas vitrifiée, le goulet au-dessus du lac est franchi en couteaux sans 
difficulté jusqu’à la hourquette de Chermentas. Paysage toujours aussi agréable pour déjeuner 
et se ressourcer en montagne. 
 

 
 



 



 
La descente demande un peu d’énergie car les zones de neige dure, alternent avec de la croûte 
friable et des zones de neige sans cohésion. 
 
Après avoir traversé le lac, le soleil est encore haut et nous décidons de rajouter un peu de 
dénivelée en allant vers le port du Campbiehl que nous n’atteindrons pas (nous nous étions 
fixés un horaire de descente à 16h max). Nous remontons un petit goulet très étroit pour sortir 
sur le plateau à force de conversions, mais préférons descendre à l’ombre côté lac pour profiter 
d’un neige restée froide (alors que la montée au soleil s’est faite principalement sur des crêtes 
de givre sorte de mini sastrugi de 10-20cm) 
 

 
 
On arrive à enchainer quelques virages jusqu’au lac avant de se laisser glisser jusqu’au 
parking, neige dure donc retour rapide sur ce fond de vallée peu pentue, mais un peu fatigant 
pour les jambes. 
 
Christophe négocie une remontée sur le télésiège ce qui nous permet une dernière petite 
descente jusqu’à la voiture. 
 
Bonne sortie, au final, qui a permis de s’aérer, de profiter du beau temps, sans stress, qui aurait 
été une excellente sortie d’initiation club. 
 
Jean-Marc 
 
 
 
 


