Frouzins Montagne

Balaïtous (3144m)
03 et 04 Septembre 2016

Lieu : Val d’Azun (Hautes Pyrénées - Massif du Balaïtous)
Carte : IGN TOP 25 1/25 000è 1647 OT " Vignemale - Ossau - Arrens - Cauterets "
Accès Routier: Frouzins, A64 - sortie Lourdes puis direction Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le
Col du Soulor. Traverser les villages de Arras en Lavedan, Aucun et Marsous. En entrant dans le
village d’Arrens, prendre à gauche (D105) vers la vallée du Tech, et se garer à la maison du parc
national (plan d’Aste).
Initiateur : Frédéric aidé de Christophe
Participants : Claude, Martine P, Martine R, Véronique, Emilie
Heures de départ : départ Frouzins à 11H00 le 03/09 avec pique-nique sur l’autoroute pour un départ
14H15 de la randonnée
Heures de retour (Plan d’Aste): retour au parking le 04/09 à 18H30 et arrivée Frouzins après la bière
et le trajet à 21H30
Altitude de départ, altitude d'arrivée, dénivelé: parking = 1460m, Refuge = 2072m, sommet =
3144m, dénivelé total = 1800m et 21 km
Conditions Météo et Nivologiques : Journées ensoleillées et chaudes y compris en montagne mais en
partant le matin du refuge, l’ensemble de la montée se fait à l’ombre. Pas de neige sur l’itinéraire.
Précisions sur l’itinéraire : Après un essai concluant de Fred et Christophe cet été, la voie choisie
passe par une vire située au-dessus de la grande diagonale. Si elle est un peu plus aérienne que cette
dernière (prévoir un corde au cas où), elle présente l’avantage de progresser sur un rocher plus stable
et d’être moins peuplée.
11H00 : Nous quittons Frouzins par une belle matinée d’été avec pique-nique arrêt prévu à l’aire du Pic du Midi.
Le reste de la route se fait rapidement et le Val d’Azun nous accueille, resplendissant : en patois, Azun, signifie
« lumière » et ce nom-là n’est pas volé !
14H15 : Le sentier commence par une passerelle sur le gave (1460m) et une montée en forêt sur la rive droite
jusqu’au lac de Suyen (1540m – 14H40) que l’on longe jusqu’au niveau de la cascade de Doumblas. A la
cabane, nous prenons à droite un sentier qui monte dans la direction du refuge de Larribet (panneau). Passage par
« La claou » (1740m) et nous suivons les méandres du ruisseau que nous traversons (15H30) par une passerelle
avant d’attaquer la dernière partie de la montée vers le refuge de Larribet, bien visible. C’est un peu raide et
difficile sous le soleil brulant de l’après-midi.
16H30 : l’accueil au refuge (2071m) est excellent ; la foule de la journée est en train de partir, nous abandonnant
à la rêverie devant le Balaïtous majestueux et à l’apéro bien mérité ! Le refuge est plein. Certains y passent la
nuit avant de redescendre le lendemain. Un repas excellent et copieux nous permet de nous endormir sans
inquiétude sur les forces qui seront disponibles pour le lendemain. L’horaire du petit déjeuner nous obligera à
patienter jusqu’à 06H30 pendant que plusieurs groupes se lèvent entre 5H et 6H.

07H00 : le sentier monte raide tout de suite vers les lacs de Batcrabère (2125m) en passant derrière le refuge
(direction ouest). Nous les longeons puis passons devant les lacs de Micoulaou pendant que le soleil se lève sur
les crêtes du Pallas. Nous nous orientons, en suivant les cairns, vers le col sans nom que le refuge appelle
« conseillé » du fait qu’il n’est plus du tout conseillé de passer par le Col noir trop délité (le col conseillé « Col
sans nom » est avant le Col Noir, il est situé entre la brèche des Ciseaux et le Col Noir). Nous laissons un petit
névé sur notre droite à l’aplomb d’un autre passage (la brèche des Ciseaux), passons dans un dédale de blocs, et
empruntons le couloir en commençant à nous habituer à marcher à pas de chat pour ne pas faire partir trop de
cailloux !

09H00 : arrivée au col « conseillé » (2650m) et vue sur la partie espagnole de l’itinéraire. La joie et la forme
olympique des participants pour cette ascension se manifestent clairement ! Il faut maintenant redescendre un
couloir similaire de l’autre côté puis partir en traversée et rejoindre vers l’est l’abri Michaud (2692m – 09H35),
juste sous la falaise et au-dessus du roc du déjeuner. Belle vue sur les Frondellas, le Pic d’Ariel et ses lacs puis
au loin, le Jean Pierre qui nous surveille. Nous remontons ensuite au Nord Est en longeant une falaise sur notre
droite (toujours dans les blocs plus ou moins stables).
10H00 : (2880m) Nous repassons la crête et
découvrons la grande diagonale surpeuplée. C’est
l’heure de mettre les casques. Nous croisons des
espagnols qui ont suivi l’itinéraire que nous nous
apprêtons à prendre mais qui n’ont pas su passer
(un groupe hier aussi avait dû faire demi-tour). Au
loin, 2 silhouettes se découpent sur une arête
(aiguille Lamathe). Bref, au Balaïtous, il y a du
monde partout !
Nous laissons donc la diagonale sur notre gauche et
suivons les cairns qui montent à droite (vers l’arète
W dite « Russel-Packe ») et passent derrière un
relief. Nous montons dans les blocs sans plus voir
la diagonale.
10H30 : (environ 3000m) nous arrivons à une nouvelle brèche et attaquons la traversée pour rejoindre l’arrivée
de la grande diagonale par une vire assez aérienne mais sable. L’itinéraire n’apparaît pas toujours de façon
évidente. Il y a un petit pas à faire sur une dalle… que tout le monde passe avec brio et surtout beaucoup de
concentration.
11H00 : nous rejoignons la dernière cheminée au bout de la grande diagonale et arrivons rapidement sur le terreplein immense du sommet. Fred nous avait dit qu’il était grand comme 2 terrains de foot. C’était effectivement
difficile à imaginer mais maintenant, on comprend mieux comment les géodésiens ont pu y camper 15 jours avec
toute leur armée en 1825 ! Curieusement le sommet n’est plus en granit mais couvert de feuilles de schiste noires
ou oxydées lui donnant un aspect un peu lunaire.

Nous visitons le sommet de part en part, admirons le panorama à 360° (légèrement voilé) et la vue sur le glacier
de Las Neous. Photos, graines, embrassades, c’est la fête !

11H30 : c’est parti pour le retour. Nous
redescendons par le même itinéraire, pas
toujours facile à retrouver et peut être
un peu plus impressionnant dans ce
sens-là. Christophe nous pare pour le
passage de la dalle en sens inverse et on
s’arrête pour pique-niquer en bas de la
diagonale avant de redescendre vers
l’abri Michaud.
13H00 : le retour continue vers la prochaine étape envisagée : baignade aux lacs de Batcrabère (15H00). Nous
choisissons le 1er lac mais déception, l’eau du lac est si froide que même Martine R n’y fait qu’un aller-retour
express ! Cependant, les couleurs de l’eau sont superbes et tout le monde prend le temps de se délasser.
16H00 : retour au refuge et boissons désaltérantes, puis il faut se résoudre à descendre la dernière partie, tout en
proposant d’emmener quelques sacs poubelles du refuge vers la civilisation. C’est là que le groupe se divise en 2
pour une arrivée échelonnée : 18H00 : arrivées des coureurs et 18H30 : arrivées des marcheurs.
Il reste encore à passer prendre une bière puis 2 heures d’autoroute mais je crois qu’aucun de nous n’aurait voulu
échanger sa place pour rien au monde !
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