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Pic d'Artouste  (pointe 2615m) 

 
"Excelsa veille sur toi" 

 
Voie équipée en Juillet 2005 par Daniel Lanne et Jean-Michel Rode. 
 
D+/TD-      350m  ( 600m développé: 350m + vire 50m + arrête 200m) 

 
Accès routier: 

Depuis Argelès-Gazost, prendre direction vallée d'Arrens. Traverser Arrens-
Marsous, et prendre direction Barrage du Tech. Passer devant le lac, et 
continuer la route jusqu'au terminus (maison du Parc National).  

 
Approche: 
Depuis le parking, traverser la rivière et monter vers le lac de Suyen. Continuer 

jusqu'aux cabanes ( vous ne pouvez pas louper l'abri construit sous un immense 
rocher) et monter jusqu'au refuge de Larribet (2h depuis le parking). Passer le 
refuge, et continuer vers la brèche de la Garenère. Suivre le chemin sur quelques 

centaines de mètres, et descente vers le petit lac rond. Depuis le lac, remonter 
dans les éboulis. La voie est en face, et démarre dans un dièdre herbeux, au 
niveau d'un spit+maillon. 45mn depuis le refuge.  
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Descente: 
Plusieurs itinéraires de descente sont possibles. On peut descendre vers le lac 

de Batbielh, le contourner par la droite, franchir des éboulis et descendre dans 
un couloir assez raide. On arrive au niveau de la Toue de Larribet. 
Il est possible aussi de revenir au niveau du lac du départ. Descendre d'abord au 

Nord, puis rejoindre le sentier Larribet-col de la Lie. 
 
Orientation:                                                          Horaire: 

La voie est orientée SE.              4/5h dans la voie.  
 

Equipement:                                                                     Condition rocher: 
La voie est entièrement équipée jusqu'à R9.                   Excellent granit ! 
 

Matériel: 
Rappel 50 ou 60m. 12 dégaines + relais. 
Prévoir quelques friends et grandes sangles pour l'arrête finale. 
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L1: remonter le dièdre par la gauche.   V,  40m 
L2: remonter tout droit puis traverser à droite jusqu'à R2.     V, 20m 

L3: continuer sur la dalle jusqu'au léger surplomb, le gravir par la gauche et 
remonter la dalle vers la droite jusqu'à R3.  V+, 45m puis 10m jusqu'à la vire. 
Traverser la grande vire en remontant et repérer un couloir. La voie redémarre 

au niveau d'un coinceur (de couleur verte…à l'origine). 
L4: Gravir le joli mur sculpté, traverser à gauche et franchir un mur assez  
      raide.      IV+, 30m 

L5: Remonter d'abord par la gauche (2 pas durs) puis vers la droite jusqu'à un 
petit dièdre jusqu'à R5 sur une petite terrasse avant un mur bien raide.  V+, 30m 

L6: Franchir plusieurs mur successifs jusqu'à R6.   V, 30m 
L7, L8: Remonter un bel éperon jusqu'à R8.    IV+, 2x45m 
L9: Dernière longueur qui permet d'arriver sur le fil de l'arrête. IV, 20m 

Suivre l'arrête sur le fil (quelques pitons et lunules) jusqu'au "sommet".    200m 
 
Pendant l'ascension, il est indispensable de prendre le temps d'admirer le 

Balaïtous dans votre dos. Bonne grimpe, et n'oubliez pas que vous êtes dans le 
Parc National. 

 


