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Participants du TIS montagne : Daniel, Dominique, Fred 
 
Rendez-vous samedi 7h30 à Roques. Nous avons 
le temps, la journée nécessite seulement de 
monter au refuge d’Espingo. La météo a annoncé 
une journée mitigée avec éventuellement un orage 
en début d’après-midi. Après une pause café, nous 
quittons les granges d’Astau (1140 m) à 10h00. 
Droit devant nous le massif des Spijeoles avec à 
gauche, le pic éponyme, l’arête vers la droite 
terminée par le pic Belloc et sa brèche d’accès 
( ). Un diverticule par l’ancien chemin de fer des 
mines nous évite quelques longs lacets peu avant 
de parvenir au lac d’Oo (1504 m) après ¾ d’heure. 
Nous profitons du paysage tout en constatant le 
très faible niveau d’eau du lac d’Oo auquel il 
manque 30 mètres à tout le moins. 

 Nous enchaînons tout en discutant avec divers 
petits groupes. Le temps passe vite et nous voilà 
déjà au col (1967 m) puis au refuge (1950 m) à 
12h15 après 850 mètres de dénivelé. Un soleil 
généreux inonde la terrasse sur laquelle nous 
dégustons notre pique-nique avec plaisir et … un 
café. L’orage tardant, nous partons en direction de 
la Coume de Bourg, montons à la hourquette des 
Hounts secs (2267 m), puis au cap de Bassière 
(2296 m) d’où nous pensions pouvoir étudier aux 
jumelles l’itinéraire du lendemain. Las, les nuages 
s’amoncellent et barrent toute vision au-dessus de 
2400 m environ mais le lac d’Oo reste bien visible 
( ). Nous redescendons au refuge après ces 450 
mètres de dénivelé supplémentaires et paressons 
un bon moment. Apéro et repas ponctuent cette 
belle journée qui en augure une encore meilleure. 
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Nous sommes déjà un peu en retard lorsque nous 
quittons le refuge à 7h20, le jour étant levé depuis 
vingt minutes. Le pas est alerte et nous dépassons 
rapidement la rive nord du lac Saussat (1921 m). A 
l’amorce du virage vers le sud, nous quittons le 
sentier pour nous engager ouest, sud-ouest dans 
des pentes raides et encombrées de diverses 
plantes dont de nombreux rhododendrons. Le 
zigzag est de rigueur pour éviter toutes les petites 
barres rocheuses. Cet enchaînement nous dévoile 
la famille Belloc (pic Belloc au centre avec ses 
contreforts sud-est et nord-est et pointe Belloc à 
droite, ) 

 
 
Nous atteignons le petit lac (2540 m) au nord de la 
pointe Belloc et entrons dans le monde minéral. 
Nous continuons dans le même axe et dépassons 
le contrefort nord-est du pic Belloc, dominant de 
petits lacs du Seil Grand ( ). Nous hésitons un 
peu dans le cirque. Pas d’ambiguïté finalement, la 
brèche est plein sud devant nous ( ). En 
revanche, plusieurs névés jalonnent le parcours, 
notamment le plus haut d’entre eux sur le passage 
préférentiel ( ). Etant donné leur état bien gelé ; 
hors de question de les traverser dans de la pente. 
Nous choisissons l’évitement, ce qui nous oblige à 
nous encorder dans le passage supérieur. Nous 
resterons d’ailleurs encordé pour rejoindre la 
brèche à 12h00 tant le terrain est délité. Au final, 
quand même 1h30 de perdues dans cette montée 
finale, il vaut vraiment mieux venir dans ce secteur 
avec crampons et piolet. 
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De la brèche au pic Belloc (3008 m), un topo nous 
donne 30 minutes, l’autre 1h30 ! La recherche 
d’itinéraire ne s’avère pas si facile, nous aurons 
besoin de deux heures. Quelle récompense au 
sommet ! La vue porte loin dans toutes les 
directions, la vallée des Gourgs blancs offrent ses 
plus beaux atours ( ), les lacs en contrebas nous 
semblent tous plus beaux les uns les autres. Dans 
ces conditions idylliques, nous ne nous faisons pas 
prier pour nous poser pour le pique-nique, tout en 
laissant un petit mot sur le livre du sommet 
découvert au hasard de la chute d’une pierre du 
cairn sommital. 

 
Lacs du milieu et des Isclots 

 

 
Arrivée au Belloc et crête vers le pic des Spijeoles 
 
 

 Crête vers la brèche, le pic Marcel Spont, le pic 
des Isclots et au fond le pic de Hourgade 
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A nouveau désaccord des topos pour rallier le pic 
des Spijeoles, ¾ d’heure pour l’un, 2 heures pour 
l’autre. A trois, nous perdons du temps dans les 
descentes un peu longues. Le sentant, nous ne 
traînons pas sur le Belloc central (3006 m) et le 
Belloc sud (3007 m). A 18h00, nous pouvons enfin 
nous alléger de la corde et des baudriers et profiter 
une dernière fois du panorama depuis ce superbe 
belvédère des Spijeoles (3065 m). Le gendarme 
du Quayrat brille au soleil et tout l’ensemble 
Quayrat-Lézat semble vivant dans la lumière de fin 
de jour tandis que le lac glacé plonge entièrement 
dans l’ombre ( ). Une longue descente nous 
attend, nous quittons les cimes pour de bon à 
18h30. La clarté encore assez vive nous aide à 
suivre l’itinéraire sinueux qui serpente entre les 
barres du versant est des Spijeoles. Nous 
rejoignons le chemin principal dans la pénombre, 
puis le refuge, éclairés pas la lune. Le plein d’eau, 
un au revoir au gardien, nous garnissons nos sacs 
des affaires laissées le matin et nous rejoignons la 
voiture à 23h40 après une belle journée de 16h20 
pour 1350 m de montée et 2200 m de descente. 
Avec une mention spéciale à Dominique qui nous 
a reconduits sûrement à Roques. 

 
Photos: Daniel 
Texte: Fred 


