
Sortie ski de rando 26/3/2017 : Lenquo de Capo par un itinéraire un peu détourné 
 
Sortants : Olivier, Nicolas, Cyril, Henri, Vincent, Jean-Marc 
Météo : nivo 3, vent sud en rafale, ciel voilé, éclaircies prévues 
 
Encore une reconfiguration au calendrier, en raison d’un coup de froid inespéré suivie d’un 
retour d’Est enneigement copieusement les montagnes d’est en ouest. Il n’est plus question de 
faire l’Ardiden, mais d’essayer de trouver une destination de repli. Il fait super beau sur les PO 
mais le secteur est passé en risque 4 ; ça semble jouable sur les hautes Pyrénées à condition 
de rester à l’écart des pentes nord de la chaine frontière. Le piémont n’est pas vraiment 
envisageable car pas de sous-couche sous 1800m, le choix se porte donc sur Piau avec un 
départ d’altitude et différentes possibilités dans la vallée du Badet, une valeur sûre. 
 
Départ à 6h30, heure d’été, du TOAC. Départ du parking vers 9h00. Rien à voir avec les 
conditions de cet hiver. Les faces nord du Campbiehl sont blanches et la vallée est 
complètement recouverte hormis le cours de  la neste. Je m’attendais à 20-30cm, mais c’est 
dans plus de 50 cm meuble qu’il faut tracer, cette vallée est un véritable piège à neige quelle 
que soient les perturbations. 
 

 
 
 
Nous progressons, lentement, en nous relayant, vers le lac du Badet, un peu trop haut pour 
viser le port de Campbiehl mais cela permet de décider entre la Hourquette de Chermentas et le 
port un peu plus tard.  
 
 



 
 
Nous montons au droit de la cabane, dans des pentes modérées mais dans lesquelles il faut 
bagarrer pour les conversions et sortir les skis de la neige. Nous rejoignons le plateau sous le 
soum des Salettes, puis en traversée descendante, avec un espacement conséquent le bas du 
port de Campbiehl.  
 
La neige est abondante, mais non frittée, et repose sur un fond consistant sans couche fragile. 
Nous poursuivons donc jusqu’au port, où les rafales de vent, nous refroidissent rapidement. 
Nous poursuivons jusqu’au Lenquo de Capo, bien emmitouflés. Coup de chance, le vent se 
calme au sommet et nous en profitons pour la pause déjeuner, déjà 13h00. Le Soum des 
Salettes nous bouche la vue sur les grands cirques, mais le versant côté Gèdre n’est pas mal 
non plus. 
 



 
 
 
Compte tenu des cailloux affleurants, sur le versant ouest, nous traversons vers le col sans nom 
sous le Lenquo et basculant avant la petite corniche. La pente est saine, et n’est pas plaquée : 
même si la neige s’est un peu alourdie, les virages s’enchainent plus ou moins facilement en 
fonction du niveau de pratique et /ou de la largeur des skis. C’est le jour des skis de poudreuse, 
rare pour un jour de printemps. 
 

 
 



 
 
Il faut rester vigilant la neige est lourde quand elle a pris le soleil et les skis ne déjaugent pas, 
surtout dans la partie basse. 
 
Entre temps, les skieurs se sont éclatés sur l’envers du pic de Piau, tracé de partout y compris 
dans les couloirs 
 

 
 
 
Au bilan, excellent journée de printemps, avec une neige presque hivernale, une bonne 
dynamique dans le groupe pour les relais dans la trace sur 12km et 1000m de dénivelée. 
 
Bravo et merci à tous. 
Jean-Marc 


