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Décalage du rendez-vous pour un départ à 13h00 
en ce samedi pluvieux en matinée. Nous 
optimisons le déplacement en partant à 2 clubs et 
une voiture pour 5 personnes avec Charlotte, 
Serge et Fred pour AML, Mireille et Jean-Marc 
pour le TIS et. Nous nous garons en fond de 
parking du cap de Long (2170 m). Le soleil se 
révèle enfin éclatant tandis que nous commençons 
notre remontée le long de la rive sud du lac à 
15h20. Peu avant de parvenir à la rive occidentale, 
nous bifurquons au sud, franchissons le verrou 
abrupt défendant l’accès à une petite lagune où 
abonde la linaigrette (2591 m, ). Un peu trop 
spongieux toutefois pour y bivouaquer. Un peu 
plus haut, nous nous retournons pour admirer la 
vue sur le pic de Néouvielle entouré du Ramougn 
et du duo formé par le pic des 3 conseillers et le 
Turon de Néouvielle ( ). Nous continuons jusqu’à 
la cuvette du gourg de cap de long pour nous 
installer au bord du lac (2845 m). Très enchâssé, 
l’ombre y est déjà présente ( ), de même qu’un 
vent prononcé qui rafraîchit nous oblige à arborer 
manches longues et couvre-chefs. Vu l’heure, 
nous remettons au lendemain matin la visite au pic 
Maubic et préférons vite nous installer le plus 
confortablement possible sur les emplacements 
cerclés de petits murets de pierres sèches ( ). Le 
soleil abreuve encore les alentours élevés pendant 
que les réchauds sont activés et que nous sirotons 
l’apéritif. Nous mangeons gaillardement et ne 
tardons pas à nous envelopper douillettement dans 
nos duvets sitôt la tisane avalée. 
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De droite à gauche : pics Long et Badet 

Lever 6h00 et départ sac léger à 7h30 pour foncer 
au pic Maubic (3058 m), au moins pour nous 
réchauffer, le vent nous accompagnant encore, le 
passage de l’ombre au soleil est accueilli avec 
grand plaisir. L’accès s’effectue par la moraine en 
rive gauche de bientôt feu le glacier de pays 
Baché. Nous y parvenons avant 9h00 et y 
rencontrons un guide Luchon avec un client qui 
s’équipent pour la traversée du pic Long ( ). Nous 
goûtons la vue surplombante sur le lac Tourrat et 
l’impressionnante muraille nord du pic Long. Côté 
est, le glacier du pays Baché ressemble de plus en 
plus à un vague souvenir ( ) tandis qu’au loin 
celui du Vignemale se montre très amaigri ( ). 

Nous repartons au campement, plions et 
empaquetons nos affaires que nous déposons 50 
mètres plus haut sous la hourquette du cap de 
Long. Toujours légers, nous remontons la crête 
vers le pic Maou (3074 m). Surprise ! A 35 mètres 
du sommet, le contournement obligatoire de la 
barre défendant le sommet ne nous plaît guère 
( ). Nous partons explorer à deux. La vire et le 
couloir oriental de montée sont certes faciles mais 
le terrain s’avère particulièrement instable et 
surtout très exposé. Nous comprenons pourquoi le 
groupe que nous avions vu d’en bas avait 
tergiversé avant de finalement redescendre pour 
aller chercher par une traversée pénible l’accès 
par le col intermédiaire entre les pics Maou et 
Badet (3160 m). Nous décidons de renoncer pour 
cette fois et revenons sans regret récupérer nos 
affaires pour partir ensuite effectuer la traversée 
Campbielh (3173 m, ) et Estaragne (3006 m). Le 
vent et la fréquentation nous obligent à descendre 
chercher une plateforme abritée sur le versant est 
du Cambielh pour le pique-nique. Nous continuons 
ensuite pour nous poser au sommet de 
l’Estaragne. En chemin, nous voyons l’arrivée du 
couloir sud de l’Estaragne qui aboutit au col 
marqué 2922 m, et qui s’emprunte en hivernale 
(AD en conditions favorables avec une neige qui 
porte, péteux avec rien qui tient sinon). 



Sortie randonnée des 19/20 août 2017 
Pics Maubic, Cambielh, Estaragne 

  Page 3 / 4 

Au sommet de l’Estaragne 
Nous pouvons voir toute la crête de Cap de Long 
depuis le col des pêcheurs jusqu’au pic Maou. 
Nous en profitons pour repérer l’itinéraire d’accès 
moins exposé qui emprunte un couloir situé au 
dessus de la moraine en rive droite du glacier de 
pays Baché ( ). En fait, il aurait fallu y grimper 
juste après la descente du Maubic, nous 
reviendrons. La boucle dans ce sens antihoraire 
requiert un peu de vigilance et surtout un terrain 
sec sur les passages en dalles ( ) beaucoup plus 
faciles à monter car plutôt fuyants lors de la 
descente. Le terrain devient franchement plus 
facile et même très confortable en dessous de 
2400 m. Nous pouvons alors profiter du paysage 
un peu arboré. Nous rejoignons la route de cap de 
Long au point côté 2079 m. Jean-Marc et Serge 
remontent au barrage chercher la voiture et nous 
sommes parés pour rentrer à 17h00 et revenir 
dans nos pénates à une heure encore assez tôt. 

 
 
 
Samedi : +800 m / -100 m – 4h00 de marche 
Dimanche : +1000 m / -1700 m – 10h00 dont 8h00 de marche 
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Parcours : 

 
 
Photos: Charlotte et Serge 
Texte: Fred 


