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Participants: Charlotte, Guy et Fred 
 
Départ de Labarthe samedi matin à 5h30. Direction Gavarnie, puis le col des tentes (2210 m). 
Nous parvenons au parking à peu près en même temps que des copains de Frouzins Montagne. 
Toujours agréable de retrouver des têtes connues. 
 
 
 
Départ 9h10. L’ancienne route menant au port de 
Boucharo a été aménagée en chemin assez 
large avec soutènements côté aval et grignotage 
sur la paroi amont, ce qui devrait éviter les 
éboulements déclenchés par les coulées de 
neige hivernales. Les premiers névés surgissent 
peu avant le passage de la cascade sous le 
refuge des Sarradets. Les ponts de neige nous 
supportent encore ( ), nous activons néanmoins 
une alarme en vue de la descente du lendemain. 
 
11h00 : petite halte au refuge des Sarradets pour 
remplir les gourdes. 
 
12h00 : nous passons la brèche de Roland. Pas 
de petit pas d’escalade grâce à la neige 
abondante qui nous amène directement sur la 
vire du haut ( ). 

 
Nous descendons plein est le long de la paroi et 
chaussons les crampons vers 2700 m, progressant 
tantôt dans le fort dévers, tantôt dans la rimaye ( ). 
Le début de la chaîne protégeant les pas des isards 
est sous la neige. Pas commode de chausser ou 
déchausser les crampons lors de la transition avec 
le sec. Nous passerons donc complètement le pas 
crampons aux pieds dans les deux sens. La neige 
s’avère quasi omniprésente à cette altitude sur le 
versant espagnol. Aussi, garderons nous les 
crampons presque jusqu’au sommet de la Tour par 
l’itinéraire d’abord commun avec le casque puis 
suivant le névé redressé sur son flanc ouest.14h00 : 
pause casse-croûte à la Tour avec panorama 
imprenable des deux côtés de la chaîne, mais en 
surveillant l’évolution nuageuse, les prévisions 
météo s’avérant un peu délicates cette saison. Une 
source peu après le col de la Cascade nous offre un 
ravitaillement d’eau bien savoureuse. 
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La couverture nuageuse semble s’étendre ( ). 
Tant pis, pas d’Epaule, de pics de la Cascade ou 
de Marboré ! Nous filons directement au petit 
étang glacé (3000 m) où nous laissons nos 
affaires de bivouac (17h30) et nous grimpons au 
Mont Perdu par rocher puis gravière, but de la 
sortie mais préalablement planifié pour le 
dimanche matin. 
 
Le vent charrie des bancs de nuages, nous ne 
profitons pas d’une vue complètement dégagée 
en même temps sur tous les azimuts malgré une 
demi-heure de présence au sommet (3355 m, 

). Un coup d’œil en face dans le couloir menant 
au Cylindre du Marboré nous refroidit, le névé 
paraissant très pentu. Descente express en 
passant par le névé pour revenir au bivouac à 
19h30. Nous aurions dû y rester plus longtemps, 
le soleil s’invitant enfin durablement tandis que 
nous dînons. Belle nuit éclairée puis lever sous 
un ciel d’azur assez inattendu. Le soleil éclatant 
apparaît bientôt. 

 
Vu du bivouac, le couloir menant au Cylindre du 
Marboré nous paraît beaucoup plus débonnaire 
que la veille ( ). 6h45 : chiche, on y va ! 
Guy se réserve pour le retour, nous partons à 
deux. Facile au début, puis la gravière devient 
infâme à mesure que la pente se redresse. Enfin 
le névé qui malgré ses bons 40° se révèle moins 
fatigant. 3180 m : nous quittons crampons et 
piolet. Un petit tour au piton sud-ouest puis 
montée par la cheminée de gauche. Un brin de 
corde et Charlotte déboule aussi sur le premier 
plateau. Ensuite, c’est du tranquille jusqu’au 
sommet, une main courante en corde, aujourd’hui 
récente, étant mise à disposition pour passer au 
plateau supérieur. 
Très agréable de se retrouver à deux sur ce 
sommet (3328 m, ) tandis qu’une horde 
bruyante s’active dans le couloir terminal du mont 
perdu ( ). La vue est complètement dégagée et 
nous profitons du paysage. Rejointe du col par 
une moulinette pour Charlotte et deux rappels 
pour Fred dans la cheminée de droite, chaque 
relais étant équipé de deux anneaux cerclés de 
rouge, ce qui fait qu’une corde de 30 m suffit, 
sinon 50 m pour un seul rappel, cela peut éviter 
de laisser un mousqueton par inadvertance mais 
c’est plus lourd à porter. Nous avons musardé et 
ne rejoignons Guy qu’à 10h35. 
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C’est reparti. Pause eau peu avant le col de la 
Cascade puis pique-nique au col de la Cascade 
tandis que les nuages s’agglomèrent. Nous voyons 
les copains de FM, de retour du Marboré, chercher 
la voie de descente puis revenir. Ils nous diront plus 
tard que le névé supérieur coulait dans la cheminée, 
la rendant dangereuse. Ils sont alors monté à la 
Tour et l’ont descendue par notre itinéraire de 
montée. Quant à nous, nous descendons par la 
série de petites vires de la face sud puis longeons la 
face ( ) pour nous retrouver sous le névé redressé 
où nous les retrouvons. 
 
Nous effectuons le reste de la descente à six. 
Bonne idée pour le passage de la cascade sous le 
refuge des Sarradets. Les ponts de neige s’y sont 
partiellement écroulés mais la chaîne est encore 
prisonnière de la neige et le passage inférieur 
exposé à cause d’un jet d’eau violent et abondant. 
Pose d’une main courante et passage en crampons 
sur les rochers mouillés nous garantissent un 
passage sécurisé dont nous faisons aussi profiter 
d’autres traversiers ( ). La suite se termine dans la 
brume à 19h00 aux voitures. 

 
Samedi : +1400 m / -600 m, 10h20 
Dimanche : +/- 375 m puis +340 m / -1140 m, 3h50 puis 8h20 
 
Une bien belle sortie. 
 
Photos: Charlotte, Guy, Fred 
Texte: Fred 
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