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Participants AML : Charlotte, Yves, Fred 
 
Samedi 9h10 : une brume épaisse nous accueille 
sur le parking de la vallée du Lys. Cela semble 
devoir durer toute la journée, pas besoin de se 
presser. Une boisson chaude et une viennoiserie 
plus tard, nous entamons la montée à 9h40, 
toujours dans les nuages. Quelques 200 mètres 
plus haut, nous croisons une salamandre bien 
dodue qui, même loin du ruisseau, se sent à l’aise 
dans l’humidité ambiante. Nous l’immortalisons au 
plus vite afin de la laisser tranquille ( ). La côte 
1700 mètres passée, nous obliquons à l’ouest, 
nord-ouest. 
En sortie du bois de Superlenc, nous entrons dans la partie minérale sans voir la station de Prat-Long 
située pourtant à proximité. Peu après le petit lac Noir (1900 m), nous délaissons le chemin du lac vert, 
continuant au sud. Parvenus à 2050 m, nous élisons des rochers à peu près secs pour nous installer 
pique-niquer aux alentours de midi. Nous endossons nos coupe-vent, bienvenus dans cette humidité 
ambiante très prégnante. Cela ne nous empêche pas de rester un peu plus d’une heure. Nous 
rencontrons les premiers névés vers 2150 m. La faible visibilité nous contraint à chercher un peu 
l’itinéraire qui serpente dans la pente raide. Un dernier raccourci nous ramène sur le chemin voulu qui 
nous fait croiser un groupe d’espagnols en phase descente. 

Nous parvenons dans la foulée à la station de 
pompage (2232 m) à partir de laquelle la 
progression redevient facile grâce aux repères 
artificiels très visibles dans les conditions du jour. 
Nous ne voyons toutefois le refuge qu’à une 
vingtaine de pas. 15h00 : Leah nous accueille 
chaleureusement, nous ne tardons pas à prendre 
place au sec à l’intérieur (2432 m). La brume 
n’est pas encore près de partir, le programme de 
la journée s’arrête dans la salle commune. La fin 
d’après-midi passe vite toutefois, entre lecture, 
sieste, causette. 

Nous sommes rejoints par un groupe qui a porté 
du matériel pour deux personnes en train d’équiper 
une dizaine de voies d’escalade sur une paroi 
orientée ouest sise à dix minutes du refuge. Un 
copieux repas et une bonne nuit nous préparent 
pour la journée à venir. Dimanche 7h00 : un grand 
soleil inonde la montagne, augurant d’une très 
belle journée. Nous quittons notre hôtesse à 8h10, 
crampons aux pieds. Nous commençons par une 
visite au refuge du LHM (2475 m) pour profiter 
d’une superbe vue panoramique. LHM au-dessus du refuge 

 
Grand et petit Quayrat Maupas,Tusse et Crabioules 
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Nous prenons ensuite la direction sud-est pour 
traverser à peu près en ligne droite le massif de 
roches moutonnées couvert d’une neige qui 
porte. Le couloir d’accès à la voie normale du pic 
de Boum se révèle évident, de même que le 
cheminement à emprunter ( ) tandis que nous 
commençons à enfoncer dans la neige qui se 
transforme. 

Nous enlevons les crampons à 2880 m alors que 
nous avons pris pied sur la crête sommitale. La 
corde est utilisée pour les 15 derniers mètres 
certes côtés PD- en conditions sèches mais 
rendues plus délicates et exposés par les plaques 
de neige pentues à contourner sur du rocher 
délicat ( ). 11h45 : de nombreux espagnols nous 
accueillent au sommet (3006 m). Ils sont montés 
par le val de Remuñé, le petit lac gelé puis une 
cheminée en II+ – équipée d’un ancrage de rappel 
à mi pente – qui rejoint la crête ouest par le sud, 
enfin le sommet par une dernière cheminée (PD). 

La vue se révèle splendide de tous côtés, mêlant ciel d’azur, neige, roches multicolores, lacs plus ou 
moins glacés et verdure tout en bas. Nous prenons le temps d’apprécier tout en pique-niquant alors 
que les espagnols redescendent sur leur versant. Nous franchissons la courte arête amenant au 
sommet principal qui semble pourtant se tenir à la même hauteur que la grande plateforme sur laquelle 
nous avons abouti. Nous en profitons pour regarder le cheminement pris par les espagnols. 

 
Foule au sommet 

 
L’AML au sommet 
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De nouvelles aventures nous attendent, nous repartons vers 12h30, moulinette sur 25 mètres pour 
deux d’entre nous, rappel avec sac puis remontée sans sac car la corde s’est coincée et redescente 
précautionneuse pour le troisième, près de deux heures se sont écoulées pour descendre 120 mètres. 
Nous suivons néanmoins le plan établi en nous dirigeant en traversée descendante vers la brèche du 
col de Grauès. Nous enfonçons profondément désormais, parfois même au-dessus du genou. La 
courte remontée de 30 mètres raides en neige un peu moins molle non seulement nous soulage mais 
aussi nous permet d’accéder directement à la partie facile du couloir de montée ( , ). 

Nous voilà donc en quelques enjambées au col de Grauès (point sans nom côté 2602 m sur la carte). 
Nous entrons par un versant plus doux ( ) dans le vallon le plus sauvage, en surplomb au-dessus du 
lac Charles ( ), encore glacé et chargé de neige. Nous longeons vers l’est le haut du cirque qui le 
domine pour descendre en douceur sur le lac de Port Vieilh (2440 m). 

Peu avant d’y arriver, nous bifurquons au nord 
pour passer le petit col qui le sépare du lac Célinda 
(2395 m). Nous nous retournons pour voir le 
cheminement suivi depuis le col de Grauès : juste 
grandiose ( ). Nous longeons la rive ouest du lac 
avant de nous octroyer une pause goûter sur sa 
rive nord, nous laissant aussi le loisir de vider l’eau 
de nos chaussures, voire de changer de 
chaussettes. 

Cirque de descente 
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Lac de Port Vieilh 
 

Lac Célinda 

La suite du cheminement se révèle non 
seulement balisée de cairns mais aussi identifiée 
de points jaunes, l’itinéraire de la boucle des trois 
lacs ayant été réaménagé depuis les 
éboulements de 2013. Nous profitons sans 
modération du panorama sur la crête qui nous 
ramène au col de Pinata. Le lac vert se révèle 
toujours aussi majestueux quel que soit l’angle de 
vue tant son coloris semble vivre avec le 
déplacement de l’observateur. Nous sommes 
aussi récompensés par la vision d’un superbe 
spectre de Bröcken ( ) encadré par un double 
arc-en-ciel complet, en contrebas dans le vallon à 
l’est. Parvenus au col, nous quittons la crête un 
peu à regret pour redescendre dans la chaleur 
sur un chemin forestier beaucoup plus sec que la 
veille et qui nous ramène à la voiture à 19h40. 

 
Samedi : 5h10, + 1330 m 
Dimanche : 9h30, +770 m / - 2100 m, 11 km 
 
Trace GPS (en bleu) 

 


