
Couloir Nord-Est du Pic de Midi de Bigorre 
 

Couloir AD inf de 1000m avec un passage en mixte ou glace selon les conditions 

Participants : Jean-Luc D., Belen S., Stéphane S., Thierry V. 

Météo : parfaite (grand ciel bleu, et pas de vent durant les deux jours) 

Équipement emporté : un jeu de coinceurs, 3 friends, une ancre à neige, 3 broches, des sangles 

Équipement utilisé: 2 broches 

 

Samedi 21 mars 

Départ à 13h30 à la gare de Muret. Nous récupérons Belen à 15h30 à St Marie de Campans. Nous nous 
garons à la sortie d'Artigues dans un virage situé juste après une auberge. Départ du parking à 16h20 
(1280m). Il manque de la neige sur le bas, nous porterons les skis jusqu'aux cabanes de Tramezaigues. 
situées 150m plus haut. De là, un chemin serpente sur la rive gauche de la rivière jusqu'à la cabane d'Arizes 
(1740m) où nous arrivons à 18h30. Nous avons juste le temps d'aller repérer la voie dans la face avant que 
le soleil ne se couche. La cabane est petite et spartiate, mais heureusement, nous ne serons que 5 à y 
dormir (un gendarme se préparant à l'examen d'aspirant guide nous a rejoint, il compte lui aussi faire le 
couloir N-E). 

Dimanche 22 mars 

Réveil à 4h dimanche matin. A 5h, alors que nous nous apprêtons à partir, un alpiniste arrive à la cabane, et 
nous demande si quelqu'un voudrait faire le couloir avec lui. Il partira finalement avec le gendarme. Nous 
partons à 5h15. La veille, nous avons vus quelques plaques dans la voie, nous avons décidé de cheminer 
en restant sur le côté gauche des pentes neigeuses, près des rochers de manière à éviter de traverser sous 
ces plaques. Il fait nuit noire quand nous partons. Pour nous repérer, nous traversons tout de suite la rivière, 



et longeons la falaise en montant vers le pied de la voie (1850m). A partir de là, nous marcherons encordés 
jusqu'au sommet.  

Cette première pente (45° bon poids) se gravit sans  réelle difficulté. Nous pensions monter jusqu'en haut de 
cette première pente, pour ensuite sortir à gauche par une petit bande neigeuse, mais en montant nous 
découvrons que pour monter jusqu'en haut de cette pente il faudrait passer sur une corniche dont la tenue 
n'est pas garantie. Heureusement, nous découvrons un couloir à gauche à la même hauteur qui nous 
permet d'accéder à la deuxième pente neigeuse après avoir passé un petit verrou (10m de glace avec une 
pente de 65°). Un relai avec 3 points se trouve sur  le rocher de gauche à la sortie. 

On voit maintenant bien le mât pointu du pic du midi, mais il nous reste encore du chemin à parcourir. Nous 
sommes maintenant sur la deuxième pente neigeuse, que nous grimpons par la droite pour nous protéger. Il 
n'y a pas de difficulté particulière, mais cette deuxième pente est un peu plus raide que la première. Arrivé 
au sommet de cette pente, un passage assez raide, mais ne nécessitant pas de protection supplémentaire 
part à gauche et nous permet de basculer sur la dernière pente. 



 

On voit maintenant bien le belvédère, le sommet ne semble pas loin mais la fatigue commence à se faire 
sentir. Il faudra encore transpirer un petit moment pour finalement franchir la barrière de la terrasse. La 
première cordée arrive à 10h suivie un quart d'heure plus tard par la deuxième. Tout le monde est très 
content de cette jolie ascension, et profite du panorama exceptionnel qu'on a depuis le sommet. 

Après nous être restaurés au chaud, nous attaquons la descente à 10h45. Il faut revenir vers la barrière 
qu'on a enjambé pour monter, et escalader la congère pour passer sur l'autre versant. La descente se fait 
par le col de Sencors qu'on identifie facilement sur la gauche. La neige est un peu verglacée au début, mais 
se ramollit assez rapidement en descendant. J'ai bien transpiré à la montée dans le couloir avec mes skis 
sur le dos, mais je ne les ai pas regretté à la descente. Nous croisons de très grosses avalanches qui ont eu 
lieu sur les faces Sud et Est. Mieux vaut ne pas rester trop près de ces faces. Nous finissons pas arriver à la 
cabane et récupérons le matériel que nous y avons laissé pour nous alléger (13h15). Après avoir pris un 
petit bain de soleil, il nous faut une heure pour redescendre à la voiture, il est 15h. 

 

 

            Thierry V. 


