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Escalades aux Pics d’Espade 

Samedi 26 & Dimanche 27 Juillet 2008 

 

Participants : Thierry, Francis, Fred, Cyril, Eric, Seb 
 
Samedi. Enfin, nous partons pour Espade. Depuis le temps qu’on convoitait ce secteur. 7h, boulangerie de Muret, ciel 
plombé. Prévisions météo médiocres pour aujourd’hui, meilleures pour demain. On y croit quand même. A Saint-Gaudens, 
trombes d’eau. A Luz Saint Sauveur, il pleut toujours. A Barèges, brouillard dense. Chez Louisette, c’est un peu mieux. 
Au bout du chemin « carrossable », ciel dégagé. 1h15 de marche jusqu’à la Glère, il fait grand beau : on a bien fait de 
s’obstiner. Casse-croûte, les cordées se forment, on fait les sacs. A midi on quitte le refuge pour rejoindre le pied du 
Grand Pic d’Espade (500m dénivelé, compter ≈1h30 pour contourner les lacs, se perdre un peu et remonter le pierrier 
final). La face est orientée W, elle prend le soleil vers midi, c’est un spot pour « lève-tard ». 
 
Vers 14h, Seb et Eric s’engagent dans les malheurs de Pikachu (TD+; équipée; dernière voie à droite de la face, 6 
longueurs nettement sous-cotées: compter 6a pour les longueurs impaires et 6b pour les paires; topo sous 
http://www.puiseux.name/loisirs/topos/pdf/Topo-Hautes-Pyrenees-2.pdf). Superbe enchaînement de dalles, fissures, 
dülfer, renfougne très stylée dans L4 (qui a donné son nom à la voie). L5, fissure déversante qui peut surprendre ☺. Au 
R5, le topo indique de traverser 10m à gauche et de faire un R5bis. Ca tombe bien, il y a une magnifique chaîne. Seb part 
dans la dernière longueur (dalle bien compacte). Suite de crispettes teigneuses et de verticales bien véreuses : le 6b 
(même recoté), c’est viril. La suite est de pire en pire, on regrette d’avoir fait le malin dans le bas. En fait, la vraie L6 
de Pikachu part un peu avant la chaîne au niveau d’un spit, il s’agit donc d’une méprise (nouvelle voie ?), le cadeau-
surprise doit bien valoir 7a (en tous cas c’est plus dur que les 1ères longueurs de Noir Tango qu’on fera le lendemain). 

Magnifique donc, mais à faire reposé et sans sac à dos ! 17h, sommet, photos. Aucun déchet dans cette voie qu’il faut 
absolument faire (niveau 6a obligatoire). On a grimpé tout l’après-midi au soleil, au-dessus de la mer de nuages, 
spectacle féérique ! La brume nous rattrape peu à peu, on entend Francis et Thierry juste en-dessous, c’est bon signe, 
ils ne sont pas loin. Descente en 4 longs rappels dans le même itinéraire (on peut squizzer R1 et R3 avec un rappel de 

100m). 18h30, nos collègues ne sont toujours pas là, Seb & Eric descendent prévenir le gardien que les autres auront 
« un peu » de retard pour la soupe… Apéro bien corsé avec l’équipe du refuge, une bande bien chaleureuse ! 

 

 
Pics d’Espade 

 
Eric, dans Pikachu (L5) 

 
En parallèle, les autres sont partis dans Réunion syndicale (juste à droite du pilier central rouge, départ marqué par une 
flèche gravée dans la roche; topo dans « Passages Pyérénéens » ; voie équipée, 6 longueurs dans le 5/5+ avec 1 pas de 6a 
en L4),. L1 un peu athlétique (V+). Peu avant R1, Thierry avertit que le rocher est un peu instable, Francis enchaîne et le 
rejoint. Départ de la 2ème cordée. R1 exigu, nous perdons déjà du temps. L'opération "doigts palmés" commence: Cyril & 
Fred font tomber un mousqueton. L2 davantage en placement (V+, dièdre plus favorable que dans L1). L3 (V+) aboutit à 
une vire menant au pied d'une belle dalle de granit. Cyril prend la tête sur cette belle longueur soutenue (c’est son 

terrain favori). Effectuer le bon choix de ligne de spits (tel que recommandé par le topo) : à droite, terrain pour 
lézards. Donc, à gauche ! Les pieds nickelés de l’Espade font tomber une dégaine; et de deux ! Apparemment, la montée 
en 2nd fait tourner les têtes : Francis & Fred s’envolent en essayant une Dülfer hasardeuse, puis finissent par réussir en 
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réfléchissant un peu… L5 suit une cheminée en terrain varié (V, peu équipé). Poser un gros friend psychologique dans le 
passage en surplomb un peu expo avant d'aborder une partie rampante : presque un parcours du combattant ! R5 enfin 
confortable, nos syndiqués cherchent un peu la voie et louvoient autour de la crête. 19h, R6, sommet (enfin). Rappel dans 
une voie directe. Fred & Cyril ne coincent pas la corde, c'est l'essentiel. 1er rappel de 45m, 2ème rappel de 49m, penser à 
prendre des rappels de 100m pour le secteur ! 3ème rappel en fil d'araignée (49m aussi). Une corde pend au relais, non 
non ça n’est pas une corde fixe. Les manchots entendent les guignols précédents, c’est 1 de leurs 2 brins, bien coincé ! 
Fred & Cyril passent un bon moment avant de réussir à le récupérer (énorme boule de nœuds à l’extrémité de la corde, 
no comment…). Entre temps, Thierry & Francis ont abandonné leur brin et sont descendus avec leur bout de 50m (merci 
les rappels coupés !) en bricolant des relais avec cordelettes & maillons rapides. La 2ème cordée récupère tout le matos 
(un maillon rapide tombe quand même droit au sol, c’est pas possible, ils doivent avoir 2 mains gauche). 20h, la descente 
à pieds s'amorce, c’est aussi long que la montée (le repas au refuge est prévu à 19h30…). Sarcasmes de Seb & Eric à 
l’arrivée (oh les vilains !). On fait le deuil du repas du soir. En fait, les moqueurs nous ont attendus pour manger et ont 
fait un sacré lobbying : le dîner est servi à 22h (moment de honte vite passé, nous nous hâtons vers la table pour 
dévorer). Montagnards, n'hésitez pas à aller au refuge de la Glère. Vous y serez plus que très bien accueillis. Un grand 
merci aux gardiens ! 

 

 
La fine équipe 

 
Francis, Réunion Syndicale Descente tardive et fantomatique  

 
Dimanche, 7h, PDJ et départ efficaces. On sent que les attardés de la veille n’ont pas envie de rentrer à la frontale 

cette fois-ci… La veille, nous avons vu les avantages & inconvénients d’avoir plusieurs cordées dans une même voie, 
aujourd’hui on se dirige vers 3 objectifs distincts. 

 
Fred et Francis rejoignent la Hourquette de Mounicot (1h15 de montée au col par un cheminement plus agréable que 

celui des Pics d'Espade). Dimanche en Grèce ? Non, bain de soleil en crête (de la Mourelle, AD). Arrivée au col célébrée 
par un grand frais soutenu. Une 2nde cordée se pointe, vite vite, Francis et Fred enfilent les chaussons. Dés 9h20, plaisir 

masochiste que d'entamer une bonne marche les pieds froids et serrés ! Le soleil se montre rapidement généreux, le 
vent faiblit, le rocher offre une douce tiédeur à nos mains tandis que les chaussons se dilatent un peu. Alternance de 
corde tendue et de relais en réversible, tout en admirant le paysage alentours (en particulier le pic du Midi et son 
observatoire) jusqu'au sommet de la Mourelle à midi. Le franchissement de la dernière dalle en IV est un peu subtil 
(grand pas latéral pas mal gazeux pour rejoindre une fissure). Pique-nique au sommet, descente à pied, un bain de pieds 
dans la rivière, puis le refuge pour une mousse tout aussi appréciable. 
 

Les autres suivent la même approche que la veille. Thierry et Cyril font équipe dans le Dièdre-cheminée qui parcourt la 

face W du Petit Pic d’Espade de gauche à droite (D, 6 longueurs, terrain d’aventure). Pour atteindre le pied de la voie, 
grimper sur une vire (hazardeux à désescalader � mieux vaut laisser ses affaires avant, ou bien monter avec tout son 

barda). L1, bien suivre la ligne de pitons qui part à droite (IV/IV+). Attention : il y a des plaquettes qui vont à gauche, 
mais c’est un piège (voie non référencée sur le topo). L2/L3 : suivre le dièdre IV/IV+ (quelques pitons en place, bien 
protégeable). A partir de R3, suivre la vire qui part franchement à droite (kairn). Dernière longueur facile (III+) pour 
rejoindre un petit col entre les Petit et Grand Pics d'Espade. Descente dans le couloir nord. Jolie voie, pas très dure (si 
on suit bien l'itinéraire…), le rocher est très bon, et on peut se protéger facilement. 
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Thierry dans le Dièdre-Cheminée  

 
Seb, dans Noir Tango (L2) 

 
Eric et Seb retournent au Grand Pic d’Espade et s’échinent dans Noir Tango (ED, L1 6c, L2 6c+, L3 6b, L4 6a+, L5 6b, 1er 
spit « bleu » pour marquer le début de la voie, juste à gauche de Pikachu). Ca commence fort dès L1 : dallouse infâme 
pour s’échauffer. L2 magnifique : mur/dièdre déversant avec rougnes et dülfer en plat de résistance. L3 : dièdre retors 
avant de rejoindre le R4 de Pikachu. C’est là où on ne comprend plus trop le système de cotations du coin puisque les 
dernières longueurs sont identiques pour les 2 voies (cotées 5/5+ & 6a pour Pikachu, 6a+ & 6b pour Noir tango !). Ca 
nous permet quand même de finir la dernière longueur qu’on avait zappé la veille (et où il faut « s’employer » dans 2 
passages bien combatifs). Voie superbe à faire plutôt l’après-midi pour grimper au soleil et éviter l’onglée dans le bas. 

Descente dans la ligne de rappels de Pikachu. 
 

Tout le monde se retrouve au refuge, on se fait chambrer par Vivien (le gardien) qui ne nous attendait pas si tôt 
(15h30), on l’a bien mérité la veille. Ca nous permet de ne pas rentrer trop tard à la maison. 

 
Au final, un très beau WE de grimpe au soleil sur du granit compact et des voies (trop) spittées. Prévoir une quinzaine 

de dégaines par cordée (friends & coinceurs inutiles pour les voies équipées que l’on a faites ; idem pour Magnétisme au 
Petit Pic d’Espade d’après nos indics). Tous les autres itinéraires semblent être du même acabit, il reste de quoi faire 
quelques sorties là-bas (Saucisses de Strasbourg, Grelon d’Ingres, L’ombre du doute…). Avec un leitmotiv : se méfier 

des cotations granitiques ! 
 

Texte : Seb, Thierry, Fred 


