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Massif du Néouvielle,  Hautes-Pyrénées 

Course d’alpinisme AD+ (quelques passages de V inf.) ;  escalade variée en bon rocher 

Située au milieu des hauts sommets culminants à plus de 3000 m, elle est l’un des itinéraires les 
plus élégants de ce massif, dans un cadre grandiose  

Participants : Sébastien et Laetitia D. ; Thierry R. ; Laurent B.                                     
Date : 4 et 5 septembre 2010 
Lieu : Carte IGN Néouvielle Vallée d'Aure PN des Pyrénées - IGN 1748ET 
Topo de référence : Revue Respyr N°21 (Juin 2004) 
Matériel : en plus du matériel habituel d’alpinisme, prendre un jeu de coinceurs et un jeu de 
friends (petits, moyens et gros) et quelques sangles. 
Dénivelé et horaire : 421 m de la Hourquette de Bugarret (2614 m) au sommet (3035 m) ; 
Nous avons mis 10H00 pour parcourir cette arête (comme nos prédécesseurs en juillet 2006). 
Beaucoup de progression en corde tendue, surtout vers la fin. 
Equipement : A l’exception de deux sangles munies de maillons servant à assurer des 
désescalades, nous n’avons vu aucun équipement en place. Mais cette voie comporte une grande 
variété de possibilités d’assurage (nombreux becquets et fissures). 
 
Samedi 4/9 : 
Après avoir pique-niqué au parking du barrage de Cap de Long (2161m), nous empruntons le 
chemin longeant la rive sud du lac pour rejoindre la queue de retenue (petite cabane en béton 
appartenant à EDF et servant à la mesure du débit entrant dans le lac). Remarque : Au départ, il 
faut prendre le bon chemin bien cairné qui domine le lac d’assez haut. Nous posons nos sacs et 
installons notre bivouac un peu plus loin sur un replat, vers 2200 m (temps mis : environ 1h30).  
Nous profitons du temps qui nous reste pour contempler l'arête et faire quelques révisions sur la 
pose des coinceurs, des friends, la réalisation des anneaux de buste, l'assurage des seconds, le 
lovage des cordes, la confection des relais et des nœuds de (demi-)cabestan ... 

 
 Le lieu de notre bivouac à la belle étoile                                              L’arête que nous allons parcourir le lendemain (la  
                                                                                                               Hourquette de Bugarret est à l’extrémité gauche) 

 
 



Dimanche 5/9 :  
Lever à 5h30, petit déjeuner à la frontale, puis départ à 6h30 pour la Hourquette de Bugarret (2614 
m), que nous atteignons 1h après environ, avec des sacs bien plus légers que ceux que nous avons 
cachés derrière des pins, près du bivouac. 
Le temps de repérer le départ de la voie, de s’équiper et pour certains d’entre nous de se 
confectionner un baudrier de fortune avec quelques sangles (Thierry avait oublier le sien à la 
maison) et nous démarrons cette arête aux alentours de 8h30. Le démarrage commence gentiment, 
parfait pour se mettre en jambes. Tout au long de notre cheminement, nous empruntons tantôt le 
fil de l’arête, tantôt son flanc (surtout le flanc est) ; quelques désescalades et pas mal de pas 
d’escalade sont au programme. Par endroits, le choix de l’itinéraire n’est pas très évident, mais 
nous ne commettons pas d’erreur majeure qui nous ferait emprunter une impasse. 
Cependant, nous n’arrivons au sommet du Turon (reconnaissable grâce à un superbe grand cairn) 
qu’à 18H30 (!). Le temps de plier les cordes et de manger un peu (nous n’avons quasiment rien 
avalé pendant ces 10 heures), et il est 18h45. Puis nous entamons la descente vers le nord-ouest, 
en direction de la Coume de l'Ours. Au col de Coume Estrète (2767m), nous basculons sur le 
versant sud-ouest jusqu'à environ 2500 m, d’abord sur des éboulis, puis sur des terrasses herbeuses 
inclinées, que nous descendons ensuite en écharpe vers le sud-est, de manière à revenir vers la 
hourquette de Bugarret. Après avoir traversé quelques petits ruisseaux, grâce au flair de Sébastien 
qui a trouvé un passage raide et un peu exposé, situé à peu près à l'aplomb de l’extrémité est du lac 
de Bugarret, nous évitons le rappel de 50 m indiqué sur le topo de Respyr, en franchissant la barre 
rocheuse qui domine le lac, un peu avant une cascade qui marque l’emplacement de ce rappel. Il 
s’ensuit une petite remontée jusqu’à la hourquette, où nous parvenons à 20h45, soit deux heures 
après avoir quitté le sommet. 
Après avoir passé quelques coups de fil pour avertir nos familles de notre retour tardif, bu et 
mangé un morceau, il nous reste à redescendre à la frontale vers l'aire de bivouac, à rechercher les 
affaires que nous avions dissimulées, à refaire les sacs et à prendre le chemin de retour en longeant 
le lac. 
A notre arrivée au parking il est 23h10, ce qui nous fait au final une grosse journée d'environ 15h 
de crapahut. 
Nous sommes bien contents de nous asseoir dans la voiture, et de laisser Laurent assurer notre 
retour, en conduisant tout du long, malgré la fatigue. A l’arrivée à Toulouse, il est un peu moins de 
2h du matin ! 

Texte : Laurent B. et Thierry R.   Photos : Laurent B. 



 
 
 


