Pic du Montious
5 Janvier 2020

Encadrant : Christian
Participants: Anne et Thierry, Marie-Christine et Pierre, Zohra, Pierre C., Martine P., Florence
et Christophe, Philippe R, Lauralie
Itinéraire voiture: A64 sortie Arreau puis direction Bareilles – Arrêt au parking de Bareilles à la
sortie du village après avoir parcouru une petite portion de piste.

Carte détaillée: IGN 1848 Bagnères de Luchon – IGN 1847 Saint Bertrand de Comminges
Type de sortie : Raquettes et Crampons mais crampons seuls au vu des conditions (pas de
neige fraîche et neige à partir de 1600 environ)
Préparation : topo proposé par Florence dans le cadre d’une soirée Bivouac, après étude du
terrain, des difficultés, le circuit proposé est modifié par Christian pour passer par le sentier du
lac de Bareilles à l’aller (la montée par la forêt et la crête paraît moins évidente et moins sympa
au niveau cheminement) et l’objectif initial est de revenir par la forêt au retour en passant par la
cabane de Dr Pic, ou bien en aller-retour, mais la journée ne fait que commencer !
Départ vers 9h15 du parking de Bareilles. Un peu d’inertie à 12 personnes… nous accueillons Zohra
une licence découverte très motivée ! La météo est magnifique, ciel dégagé, et le soleil nous suivra
toute la journée.
Après 1h30 de montée environ, en sortie de forêt, la neige dure nous impose de cramponner, et le lac
de Bareilles se montre progressivement, un émerveillement.
Nous cherchons le cheminement le plus simple plein Ouest à droite du lac vers le col sans nom situé
entre le Sommet du Jambet et le pic du Montious. La montée est progressive et le vallon est très
agréable. Nous arrivons au col à 12h30 !
Et le pic du Montious se montre alors, avec apparemment un passage en crête puis une montée mixte
rochers et neige plutôt raide.
Au vu de l’heure déjà avancée, du groupe important et des possibles difficultés de la dernière partie du
sommet, Christian décide sagement de ne pas faire le sommet, ce sera pour une prochaine fois.
Un bon pique-nique s’impose, sur le sommet du Jambet, la vue panoramique est imprenable, les 3000
du Luchonnais, le pic du Midi, le val d’Aran, et une douceur face au soleil.
Puis nous continuons le cheminement en crête jusqu’au col du Lion, il faut un pas sûr mais c’est plutôt
facile. Au col du Lion, nous redescendons vers le lac de Bareilles dans une neige très souple.
Arrivée 16H45. Dénivelé : 1200m
Le samedi 11 Janvier, nous repartons avec Christian et Alain F, Florence et Christophe, l’objectif c’est
le sommet du Montious ! Un peu de neige fraîche de la veille, un soleil magnifique toute la journée,
nous atteignons le sommet à 12h30 (4h de montée environ 1300m). Le sommet se mérite, la pente est
raide sur quelques mètres mais quel beau sommet ! Cairn et blocs sur toute la zone qui dénotent avec
les autres sommets du coin. Après avoir dévalé le vallon de droite dans de la neige fraîche, la
redescente par la forêt est plus délicate, terrain non homogène, mais nous conduit tout droit à la
cabane d’Arrieu-Tort fermée, petit crochet et nous atteignons la superbe petite cabane du Dr Pic.
Retour à 17h15 – 9h (avec max 1h de pause)

Topo du Montious le 11 Janvier :
Texte et photos : Florence & Christophe

