
Piau-Engaly / Hourquette de Chermentas	
Sortie raquettes du samedi 09 avril 2016



Avec une parfaite 
synchronisation, nous avons 
retrouvé J.Pierre Picaudé et 
Nathalie à 7 h 45 à Boussens 
et sommes arrivés au parking 
P1 de Piau-Engaly à 9 h 30 
(à l’entrée du vallon de Badet 
à 1850 m).

Proposition d’itinéraire…



Nuageux et frais, le 
temps de distribuer le 
matériel, de s'équiper et 
de tester les DVA, nous 
attaquons la randonnée  
à 10 h par une descente 
vers la Neste de Badet 
sur des traces fraîches 
de raquettes et skis. 
Plus matinaux, nous 
apercevons au loin 
quelques
montent vers le port de 
Campbieil.	



Après avoir franchi le 
torrent, un court arrêt à la 

cabane de Moune permet de 
voir qu’elle est ouverte, mais 

la porte endommagée.



Il paraît possible 
d’y dormir à 4 
entre une partie 
de plancher et la 
dalle béton 
(photo du 
groupe prise par 
Sophie).	





Nous quittons 
rapidement la trace pour 
créer notre propre 
itinéraire qui 
globalement remonte la 
rive gauche de la Neste. 
La neige tombée cette 
semaine (lundi, jeudi et 
vendredi) demande 
quelques efforts pour 
celui qui ouvre la 
marche.

Assez vite les nuages 
s’écartent pour laisser 
apparaître quelques coins de 
ciel bleu et le soleil fait son 
apparition.	







Passer les premiers verrous, la 
couche de neige plus profonde 
demande que l’on se relaye 
pour faire la trace. Sophie et 
Nathalie se relayent
raidillons suivants et Jean-
Pierre termine pour l’arrivée à 
la Hourquette de Chermentas 
à 2439 m où le vent nous 
saisit.	



La descente sous la corniche et le balcon créé par Jean-Pierre dans celle-ci 
nous met à l’abri pour le pique-nique et nous permet d’admirer le paysage de 

l’autre côté : cirque de Baroude (le Pic de Troumouse 3085 m, sommet du 
cirque, nous est caché par le Pic de la Géla), Pic de Bourgade et de l’Aiguillette 

(une alternative que j’avais proposée en partant de l’entrée du tunnel de Bielsa).

Avec l’aide du piolet, nous remontons la corniche par les marches créées 
pour prendre le chemin du retour.	



Pour aller voir la 
cabane rive droite de 
son exutoire, nous 
redescendrons en 
passant sur le lac Badet 
que nous avions 
contourné à la montée.



La porte métallique, avec 
juste un verrou, nous a 

laissé une instant l’espoir 
de pouvoir y pénétrer. 

Mais derrière celle-ci une 
porte bois, elle, était bien 

fermée à clé.	

Nous 
continuons la 
descente rive 

droite en 
suivant les 
traces d’un 
groupe que 
nous avions 

vu monter 
derrière nous, 

mais qui 
n’était pas allé 

au-delà du 
lac.	





Etant venu déjà venu découvrir le lac au nouvel an, l’année dernière, j’avais 
repéré qu‘il y avait, rive droite, une partie très exposée aux avalanches à 

éviter. Nous avons retraversé la Neste pour revenir rive gauche (comme les 
traces laissées par le groupe) pour retrouver nos traces de montée.	



Sur la fin, nous avons franchi 
le pont qui permet de revenir 
rive droite pour terminer sur 
la piste de retour à la station 
sur une neige damée, 
abandonnée par les skieurs (il 
était plus de 17 h), qui nous a 
délassé de la neige humidifié 
et irrégulière de la descente.	



Nous étions aux voitures un peu avant 18 h. 
Au retour dans la vallée, un pot au « relais du 

Néouvielle » a étanché notre soif et permis 
un petit débriefing.	

!

Participants : Nathalie et Jean-Pierre, Sophie, Nathalie, Pascale et François



Itinéraire réalisé : 	
800 m (dénivelé)	
10 kms


