Pic de la Picarre, voie « Le pied jaloux », Pyrénées centrales

Accès (120 km) : Toulouse -> autoroute A64 vers St-Gaudens et Biarritz. Prendre la sortie après St-Gaudens, vers StBertrand de Comminges (courte autoroute A645), mais on prend ensuite vers Montréjeau que l’on traverse, puis à gauche
vers Mazeras, Aventignan. Suivre les panneaux Nistos – Cap Nesté. Dépasser Bas-Nistos puis Hauts-Nistos, prendre
enfin à gauche la route qui monte à Cap Nesté, sur 3,5 km seulement : on se gare dans la deuxième épingle à droite
(falaise visible loin à gauche).

Approche (35 mn) : on suit la piste forestière qui part de cette deuxième épingle à droite. Elle se transforme en un sentier.
Plus loin, un embranchement en Y est peu marqué, il faut prendre la branche de droite qui monte un peu plus fort, jusqu’à
une prairie sous un col. On traverse cette prairie en se dirigeant vers la corne du bois à gauche. Là se trouve une sente qui
monte à gauche vers la falaise. Il y a plusieurs voies équipées réparties sur la gauche (dont « l’œil de Monk » fréquentée),
mais notre voie est très à droite, c’est (en 2017) la voie équipée la plus à droite. Pas de nom au pied.

Voie : elle fut équipée par B. Quinio et JP. Pujolle (PGHM Luchon) en 2012, merci. Elle est en excellent calcaire, prisu,
tranquille. Bon équipement, relais à 2 spits non reliés, sans maillons. Equipement parfois un peu distant quand c’est facile.
Il y a deux passages herbeux, à la fin de la 1ère et de la 2è longueur.
L1 : dalle raide avec de beaux passages, relais très à gauche après 6m faciles dans l’herbe, 5c, 30m.
L2 : dièdre que l’on prend en fait par son côté droit alors que les spits sont à gauche, puis terrasses herbeuses, 5c, 30m.
L3 : au-dessus dans du calcaire prisu, puis longue traversée vers la gauche, 5b, 30m.
L4 : un peu plus raide mais prisu droit au-dessus, 5b, 30m.
Descente (50 mn) : vers l’Est en descente douce pendant 60 ou 80m avant de revenir à droite vers un couloir, par
exemple. On n’a pas trouvé de cairns, beaucoup de caillasses dérapantes, mais ça reste assez commode. 25 mn pour
rejoindre l’attaque et autant ensuite pour rejoindre le parking.
Matériel : 9 dégaines, rappel 2x35m, anneaux de relais, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !

www.grandevoie.com, HB, 07/07/2017

