
Pic du Campbieil par l’éperon Fischesser – WE du 6-7 mars 2010 
 

Participants : Sébastien, Moïse, Stéphane et Romain 
 

Départ de Toulouse tranquille le samedi 6 mars vers 14h30, le temps s’annonce très beau et 
froid : les conditions idéales pour cet itinéraire très long et bien exposé au soleil. Les dernières 
chutes de neiges nous garantissent des conditions pas trop sèches mais nous réservent aussi 
une bonne surprise ! 
 
Sur la route, en montant à la station de Piau Engaly, on aperçoit déjà l’itinéraire qui nous 
paraît impressionant de raideur, avec un passage au pied assez rocheux. 
 

 
Eperon Fischesser au centre 

 
Arrivée au parking de Piau vers 17h00, on a juste le temps d’aller repérer la marche 
d’approche pour le matin et de regarder un peu à la jumelle les conditions de plus près qui 
semblent très favorables. 
 

 
Face Est du Pic Campbiel - Eperon Fischesser en rouge 



On aperçoit aussi ce qui semble être des gens qui redescendent de l’éperon. On les croisera 
vers 20h00 sur le parking, ils étaient 6, engagés dans l’éperon mais étant partis assez tard 
(vers 6h30) et vu l’effort nécessaire pour faire la trace, ils n’ont pas pu aller au sommet, 
(merci pour la trace !). On croise aussi un AMM qui rentre de sa sortie raquette et regarde à la 
jumelle en direction de l’éperon, qui sera l’objectif du lendemain ! Décidément c’est un 
itinéraire fréquenté ! 
On finit donc notre repas, puis installation éclair du campement car il commence à faire bien 
froid (environ –10°C au parking !). 
 
Dimanche 7/03 : Lever 3h00, départ 45 min après. On attaque la voie de nuit par un couloir 
de neige que l’on remonte sur 200m avant de bifurquer sur la gauche pour arriver à une 
épaule. Ensuite on suit le fil de l’éperon tantôt légèrement à gauche, tantôt un peu à droite, 
quelques belles longueurs de mixte avec des arbustes et le jour se lève pour nous laisser 
apprécier une belle arête de neige effilée jusqu’à buter sous un gros gendarme. Le topo 
indique de le contourner mais il nous semble plus simple de monter dessus par une longueur 
de rocher pas facile. Ce choix s’avèrera judicieux par la suite en voyant les pentes de neige 
qui contournent le gendarme. Il nous reste encore quelques beaux passages d’arête de neige 
avant de rejoindre le terrain de foot sous le sommet que l’on gagne vers 13h00. 
Bravo à Stéphane qui s’est bien battu pour venir à bout de cette voie de 1100m de dénivelé ! 
Au moment de redescendre, l’AMM de la veille arrive au sommet avec une tête connue : 
Carlos Caramès, ancien membre de l’équipe jeune alpi des Pyrénées 2007/2008 dont je faisais 
partie. 

  
Stéphane un peu dans les étoiles Moïse, le funambule sur l’arête effilée 

En conclusion, une très belle journée de montagne dans cet éperon du Pic Campbiel qui fait 
partie des grandes courses d’alpinisme des Pyrénées. 

  
Steph Moïse 



 

 
Diverses façons de se réchauffer ! 

 
 

Texte : Romain PIERRE. 
Photos : Romain PIERRE & Sebastien GALISSON 
Vidéo : Moïse SUTTER, à voir  sur : http://fr.video.yahoo.com/watch/7199986?fr=yvmtf 
 
Topos :  
http://topospyreneens.unblog.fr/eperon-fischesser-au-campbieil/ 
http://perso.numericable.fr/thiebfamil/par-vaux-et-monts/topos/campbieil_fischesser.htm 
http://ctesifone.madteam.net/resenas/alpinismo/771-espero-fischesser-al-pic-du-campbielh/ 
 
et sur le guide de Franck Moussel de la FFME. 


