
Pic de Pène Grane (2666m) depuis les granges de Lurgues 
 

Avec Antoine, nous voilà partis samedi 09 Avril pour visiter le massif de l’Arbizon. 
 
Itinéraire 
Des granges de Lurgues (1370 m), on longe la forêt de noisetiers en direction de la cabane d’Espigous. Malgré les récentes 
chutes de neige, le sentier est déneigé et l’on ne chaussera nos skis qu’à 1900 m. On laisse sur notre droite le vallon allant vers 
l'Arbizon et le Monfaucon. On remonte alors de larges pentes vers le N en s’enfonçant dans un cirque bordés de murailles de 
part et d’autres (les AMEDOS). Le vallon est peu incliné au début puis se redresse à partir de 2300m. De là, possibilité 
d’atteindre le pic d’Aulon par un large couloir > 35°-40° et de rejoindre la crête vers 2640 m.  

L’option brouillard était bien annoncé mais pas au point de n’avoir pas vu aucun relief sinon les murailles bordant le tracé. 
Outil salvateur, le GPS est garant de notre itinéraire. Proche du col, les pentes avoisinent les 35°, le brouillard, le vent apporte 
une ambiance supplémentaire. Antoine est derrière moi avec comme consigne de rester en visuel. La zone a récemment été 
bombardée de grosses coulées, probablement suite aux dernières chutes de neige du dernier WE. Plusieurs blocs d’1m se sont 
accumulés de part et d’autres. Le manteau neigeux est stable, on y trouve une couche de neige fraiche de 5cm, 10 cm de 
glace, 60cm plus en profondeur de neige lourde et très humidifiée. A ne pas parcourir à pied sans s’enfoncer jusqu’à mi 
cuisses. 

On atteint le col à 2600m, on opte de monter facilement à droite pour le sommet du Pène Grane (2666 m). 

Tout en évitant les accumulations de gros blocs, la descente rive droite s’avère agréable sur cette neige portante. 

Le topo théorique 

 

 

 



Le résultat en pratique 

1300m de dénivelée, un sommet à 2660m, seuls sur zone, de la montagne pure et du plaisir partagé. 

             Antoine en visuel !                   Le pic d’Aulon depuis le Pene Grane          Fred & Antoine ‘’survivals’’

   

 

Merci à Antoine pour sa participation et sa confiance ! 

Fred 

 


