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C’est le grand classique de la station. Un enneigement de qualité, un
bon dénivelé et un cadre de haute montagne assurent la réputation de
ce hors-piste. En contrepartie, vous ne ferez pas souvent la première
trace, mais la beauté du paysage compensera largement.

L’ENVERS DU PIC DE PIAU

ACCÈS : du haut du TSD du Pic de Piau,
remonter en 20 mn l’arrête plein Nord
jusqu’au sommet du Pic de Piau.
L’itinéraire de descente est assez évident.
Sur le début, avant de rejoindre la vallée du
Badet, méfiez vous des barres rocheuses
et des coulées en amont du lac du Badet.
Ne tirez pas trop à gauche. Du lac, on rejoint
la piste bleue du Badet pas une grande
traversée entrecoupée de ludiques contre-
pentes.
DIFFICULTÉ : bon skieur.
ENGAGEMENT : assez engagé. Les grandes
pentes (au départ et celles qui dominent la
traversée de retour) doivent être stabilisées.
DÉNIVELÉ : 900 m.
EXPOSITION : Ouest.
MATÉRIEL : Arva, pelle et sonde.
RENSEIGNEMENTS :
Service des pistes : 05 62 39 69 89.
+ D’INFOS : Respyr n°4, page 42.

20
0

20
000

2000

P

Pic de Piau
P2696

2528

2

Piau-Engaly

A

la
Gé

l

Va
llée

de
Bade

t

Piau 1850

P
17

On l’oublie souvent, mais le bas de la station de Piau Engaly offre un
domaine boisé pour les amateurs de ride tranquille entre sapins et
bouleaux. C’est également un lieu de refuge idéal quand le mauvais
temps sévit sur le haut du domaine.

LA FORÊT DU HOURC

ACCÈS : par le vieux télésiège “Vintage” du
Hourc et par le TSD de l’Engaly. Les itinéraires
s’effectuent par gravité.
DIFFICULTÉ : l’ensemble des itinéraires
nécessite un bon niveau de ski, essentiellement
pour se jouer des passages de forêt les plus
étroits. La forêt de bouleaux reste plus
abordable.
ENGAGEMENT : une plaque à vent peut se
former au-dessus de l’arrivée du télésiège,
mais elle est généralement purgée par le
service des pistes. Méfiance tout de même.
DÉNIVELÉ : 600 m maximum.
EXPOSITION : Nord/Nord Est.
MATÉRIEL : Arva, pelle et sonde.
RENSEIGNEMENTS :
Service des pistes : 05 62 39 69 89.
+ D’INFOS : Respyr n°39, page 18.
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A SAVOIR :

- La pratique du ski
hors-pistes se fait à vos
risques et périls.
- Nous vous
recommandons de faire
appel à un
professionnel qualifié
(guide ou moniteur de
ski) pour vous
accompagner sur ces
itinéraires.
- Il est indispensable
d'être muni d'un
Détecteur de Victime
d'Avalanche (D.V.A.),
d'une pelle et d'une
sonde et d'avoir fait des
stages d'utilisation
avant de pratiquer le ski
hors-pistes.
- Vérifiez avant le départ
le fonctionnement des
vos D.V.A.

- La pratique du ski hors-pistes se fait à vos risques et périls
- Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel qualifié (guide ou moniteur de ski) pour vous
accompagner sur ces itinéraires.

- Il est indispensable d'être muni d'un Détecteur de Victime d'Avalanche (D.V.A.), d'une pelle et d'une sonde et
d'avoir fait des stages d'utilisation avant de pratiquer le ski hors-pistes.
- Vérifiez avant le départ le fonctionnement des vos D.V.A



Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’envers de la Géla ne
s’effectue pas sur le pic de la Géla mais sur le versant Est du Pic de Piau
qui offre un run plus exigeant et soutenu que son versant Ouest.

L’ENVERS DE LA GELA

ACCÈS :duhautduTSDduPicdePiau,remonter
en 20mn l’arrête plein Nord jusqu’au sommet
du Pic de Piau.
La descente dans la face Nord Est nécessite
d’être très prudent : risquede coulée (se décaler
progressivement sur la droite) et passage d’un
goulet très étroit (2 m) qui peut nécessiter de
s’encorder par faible enneigement. La suite,
le long du lit de la Neste est plus tranquille.
Pensez à laisser une voiture sur la route du
tunnel de Bielsa.

DIFFICULTÉ : l’ensemble de l’itinéraire nécessite
un excellent niveau de ski. Il faut être à la fois
prudents et rapides sur une paroi qui peut
s’avérer piégeuse. La forêt de bouleaux et de
sapinsdans le lit de laNeste resteplusabordable.
ENGAGEMENT : une plaque à vent peut se
former sur la face Sud.
DÉNIVELÉ : 1300m.
EXPOSITION : Nord Est.
MATÉRIEL :Arva, pelle et sonde.
+ D’INFOS : Respyr n°53, page 20.
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Petit couloir caché dans la crête de Aguillous, le String est un vrai bijou.
Il offrira à ceux qui sauront le négocier un run intense et inoubliable.
Son accès nécessitant une bonne approche, vous aurez souvent le
privilège de la première trace.

LE COULOIR DU STRING

ACCÈS : du départ du télésiège deMouscades,
remonter la vallée du Badet jusqu’au lac
puis gagner par de belles pentes la Hourquette
d’Héas. De là, on remonte la crête jusqu’au
String.
DIFFICULTÉ : l’accès au couloir ne pose pas
de difficultés,même si les pentes pour monter
à la Hourquette d’Héas sont soutenues. Le
couloir quant à lui est très raide (pente de
40/45° et passage à 50° sous la corniche)
et très engagé : aucune échappatoire possible.
Il est réservé aux très bons skieurs ou
snowboardeurs sachant évoluer en pentes
raides.
DÉNIVELÉ ET HORAIRES : 900 m de
dénivelée. Compter 3h00 pour accéder à la
Hourquette d’Héas et 3/4 h de plus pour
atteindre l’entrée du String.
MATÉRIEL : Arva, pelle, sonde, crampons,
plus une corde qui peut s’avérer indispensable
pour franchir la corniche gardant l’accès au
couloir.
+ D’INFOS : Respyr n°39, page 18.
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- Avant de vous engagez sur cet itinéraire, il est impératif d'avoir pris connaissance des conditions
nivologiques : consultez le bulletin de prévisions météorologique et le bulletin d'estimation des risques
d'avalanche émis par Météo France.

- Ne skiez pas en groupe : espacez-vous.
- La présence de traces sur une pente enneigée n'est absolument pas une garantie de stabilité du manteau
neigeux.

A SAVOIR :

- Avant de vous
engagez sur un
itinéraire, il est impératif
d'avoir pris
connaissance des
conditions nivologiques :
consultez le bulletin de
prévisions
météorologique et le
bulletin d'estimation
des risques d'avalanche
émis par Météo France
et renseignez vous
auprès du personnel de
la station (postes de
secours, service des
pistes) et des
professionnels de la
montagne (PGHM, CRS,
bureaux des guides...).



Promontoire de presque 3 000 m, le Soum des Salettes n’en reste pas
moins une course facile et aisément accessible depuis Piau. De plus,
bien campé au cœur des Pyrénées, il offre une large vue sur ses illustres
grands frères.

LE SOUM DESSALETES

ACCÈS :du départ du télésiège deMouscades,
remonter la vallée du Badet et vers 1950 m
la quitter pour rejoindre le talweg qui mène,
à l’Ouest, directement au Port de Campbieil.
Du Port de Campbieil, remonter la crête
plein nord jusqu’au sommet en laissant sur
votre droite une barre rocheuse.
DIFFICULTÉ : pas de difficultés particulières.
La neige est souvent dure entre le Port de
Campbieil et le sommet.
L’itinéraire est bien adapté à la pratique du

ski de rando, du snowboard mais, pour les
raquettes, la pente sous le Port de Campbieil
est trop raide. Préférez alors terminer à
pied.
DÉNIVELÉ ET HORAIRES : 1100 m pour
4h30 de montée.
MATÉRIEL :Arva, pelle, sonde. Les crampons
peuvent être utiles.
IRENSEIGNEMENTS :
Service des pistes : 05 62 39 69 89.
+ D’INFOS : Respyr n°53, page 28.
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C. Renailler, O. Domecq-Cazaux - Cartographie : S. Granier

20
0

20
000

25
0

25
000

150500

2000

00

P

Soum des Salettes

Lenquo de Capo

Pic de Campbieil

P

2842

2

2528

2

2596

2

2716

3157

Piau-Engaly

AVallée de Badet
Piau

Piau 1850

Piau
1750

Port de Campbieil

0

A SAVOIR :

- S'il est vrai que l'on
peut estimer le risque
d'avalanche à l'échelle
d'un massif, il est par
contre très difficile de
l'estimer localement, à
l’échelle d'une pente.
- Ne skiez pas en
groupe : espacez-vous.
- La présence de traces
sur une pente enneigée
n'est absolument pas
une garantie de stabilité
du manteau neigeux.




