PIC DE LA PORTANEILLE (2755m)
Face nord
Comme toutes les vallées de l'Ariège, celle d'Aston est interminable. Elle a toutefois le bon goût d'être équipée d'une route qui monte
jusqu'à 1700m. Du coup les marches d'approche deviennent très raisonnables. Conséquence logique le secteur est très fréquenté l'été et
même l'hiver lorsque la route est ouverte, mais la foule se concentre dans le secteur du Rulhe. Au contraire la coume de Varilhes est à
peu près déserte. Au fond de celle-ci,le pic de la Portaneille, bien caché, offre une face striée de plusieurs couloirs. En voici deux
d'entre eux.
ACCES
Suivre la RN 20 jusqu'aux Cabannes, puis prendre à droite une route qui conduit d'abord à Aston puis, en fonction de
l'enneigement aux barrages de Riète et de Laparan, et enfin au Plat des Peyres (1706m, cabane correcte pour 4
personnes)
APPROCHE
Traverser le torrent sur une passerelle et suivre le sentier, parfois peu marqué de la rive gauche de la coume de
Varilhes. Au fond de la vallée, vers 2000m tourner à gauche pour remonter un ressaut qui conduit à l'étang de la
coume de Varilhes. De là les voies sont bien visibles. (environ 2h du plat des Peyres)
ITINERAIRE
Suivre la crête facile vers l'ouest jusqu'à l'antécime 2727m prendre alors dans le flanc ouest de l'arête pour rejoindre la
DESCENTE
porteille de la coume de Varilhes. Descendre le facile et court couloir de ce col puis rejoindre sans difficultés l'étang
de la coume de Varilhes (2h jusqu'au plat des Peyres)

Voie Magrou Thivel
DIFFICULTE
HORAIRE

D-

1ere ASCENSION.
DENIVELLATION

PERIODE
MATERIEL

janvier à avril
Piolets,crampons, 3 pitons, un jeu de coinceurs

Francine Magrou; Rémi Thivel 7/02/1995
totale
1000m
voie
350m
ORIENTATION
nord nord est

Couloir en S
DIFFICULTE
HORAIRE

PD

PERIODE
MATERIEL

décembre à mai
Piolet,crampons

1h/1h30

Voie parcourue le 21/04/2007 par G.Darnaud; D.Gillereau; A.Milhau (de là à prétendre
qu'il s'agissait d'une première…)
DENIVELLATION
totale
1000m
couloir
350m
ORIENTATION
nord nord est

