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La voiture est bien pleine de matériel au départ de 
Labarthe. L’adjonction en cours de chemin de deux 
personnes et d’une voiture en plus procure un peu 
plus de confort aux passagers. Beaucoup de 
cyclistes sur la montée d’Aragnouet, davantage 
encore sur le chemin amenant au cœur du 
Néouvielle. Nous parvenons sans heurt au petit 
parking situé au niveau du point côté 2079 m. 
Un soleil généreux nous accueille. Tandis que 
nous sortons le matériel, je me rends compte que 
j’ai oublié mes crampons à la maison, pas 
merveilleux en tant qu’organisateur de ce genre de 
sortie ! 

 

 

Nous remontons d’abord le sentier conduisant à 
l’Estaragne () avant de l’abandonner lorsqu’il 
s’oriente vers l’ouest afin de continuer plein sud 
() vers des pentes de neige propices au 
programme de la journée. Nous profitons des 
heures chaudes pour commencer avec les 
glissades sans crampons pour expérimenter les 
rattrapages de chute. La neige ramollie nous 
oblige à quelques damages pour lisser le 
passage et prendre un peu de vitesse pour que 
l’exercice serve (). Pour le principe, l’arrêt 
piolet est montré mais il ne s’avère pas vraiment 
nécessaire dans ce type de neige. 
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Le vallon commence à s’assombrir, nous rangeons 
le matériel et redescendons vers les voitures. Le 
temps est demeuré sec, aussi n’avons-nous pas 
besoin de nous réfugier à la cabane d’Artigusse. 
Nous apprécions cette occasion de dormir dans la 
nature. 

Nous pouvons désormais penser au pique-nique 
tout en séchant au soleil. Nous reprenons pour 
l’après-midi avec les techniques d’encordement, 
les anneaux de buste, les nœuds essentiels. Pour 
les détails, voir le compte-rendu de juin 2019. 
Nous terminons par la stratégie de traversée d’un 
couloir de neige verglacée, la pose d’une main 
courante et quelques rappels. 

 

 
Serge et Xavier dénichent un chouette emplacement de bivouac en contrebas de la route pour y 
monter nos tentes (). Un troupeau de moutons vient nous rendre visite depuis la zone pastorale de 
l’autre côté de la route jusqu’à la terrasse supérieure mais s’arrêtera à ce niveau. Nous profitons d’une 
belle soirée terminée auprès d’une petite flambée () qui chasse momentanément l’humidité qui tombe 
avec la nuit. 
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Nous nous levons sous un ciel d’azur. Une risée 
légère achève de sécher les tentes pendant le 
petit-déjeuner. Nous avons encore quelques 
exercices à effectuer mais Cyril suggère avec 
raison de commencer par monter à l’Estaragne 
avant la grosse chaleur. Les crampons sont 
chaussés alors que la neige devient continue vers 
2400 mètres (). 
Un groupe de jeunes nous double allègrement 
dans la montée au col, ils vont aller jusqu’au pic 
Badet. 
Au col, nous voyons que la neige se montre 
davantage omniprésente dans le bassin bordé 
des 3000 (). 

La neige se révèle comme prévu plus dure sur le 
versant ouest, je tape un peu des pieds pour tracer 
mon chemin, le piolet en main en cas de départ 
glissé, toutefois aucune frayeur ne vient perturber 
notre progression. 

 

 
 

Nous nous retrouvons tous au sommet (3006 m) 
après 100 dernier mètres en rocher. Un skieur 
espagnol nous prend tous six en photo sous 
plusieurs angles. 

Certains ayant terminé sans sac ni veste, un 
nuage de passage nous contraint à repartir bien 
vite pour revenir aux affaires et pique-niquer sur 
l’ilot rocheux qui les a abritées. La neige a 
considérablement ramolli, nous devons juste 
choisir les passages qui n’enfoncent pas trop. 
Après avoir repassé le col, nous avisons un petit 
cirque de neige de pente moyenne. Nous nous y 
installons pour les exercices de mouflage avec un 
atelier utilisant un bec rocheux qui permet de 
mieux voir le montage et un atelier en neige avec 
pose d’un corps mort. Le temps défile et nous 
devons bientôt entamer la marche du retour pour 
ne pas arriver trop tard, deux d’entre nous devant 
jouer les prolongations pour rentrer chez eux.  

 
 
Un week-end d’apprentissage ou de révision bien agréable et réussi de par la présence de compagnons 
motivés. 
 
Samedi : +/- 300 m, 7 heures 
Dimanche : +/- 1100 m, 9 heures 

Estaragne Cambieil 

Badet Pic Long 

Cambieil 


