PIC DE PORT VIEUX
Zone de cascades
Dans les parois du bas du versant nord du pic de Port Vieux, diverses cascades vous attendent. De difficultés variées elles
pourront permettre à chacun de trouver ce qui lui convient. Ces cascades sont assez lentes à se mettre en conditions mais elles
résistent bien au redoux en raison de l'orientation et de l'altitude. On les observe très bien du haut des remontées mécaniques de
Piau Engaly (piste des crêtes)

Accès
De Saint Lary, prendre la route des
lacs jusqu'à Fabian. Par Aragnouet
rejoindre le départ de la vallée de la
Géla (première épingle apès
l'embranchement de Piau)

Approche
Du parking, remonter la vallée de
la Géla par un excellent chemin
rive droite. On se méfiera toutefois
du passage taillé dans le rocher
fréquemment glacé, et des couloirs
d'avalanche qui suivent. On arrive,
apès avoir franchi un portillon, au
replat de la vallée. Ne pas traverser
le torrent sur le pont (chemin de
Baroude) mais rester rive droite.
Au niveau des cabanes de la Géla
(la seconde peut servir d'abri,
spartiate, pour la nuit) on voit les
cascade droit en face. Remonter à
vue jusqu'au pied (2h de la route)

L'Anniversaire
La plus facile du secteur elle est parfaite pour l'initiation
D.Gillereau en solo, poursuivi par "une meute hurlante":J.L.Bouet; E.Foch; J.P.Gomis; G.Lesthievent;
1ERE ASCENSION
M.Prat; J.M.Prioux le 21/02/1982
DIFFICULTE
II/2
Hauteur de la cascade 100m
1H
HORAIRE
2 ou 3 pitons, 2 broches
MATERIEL
DESCENTE
Au sommet de la cascade, on rejoint, en tirant à gauche, un couloir facile qui permet de revenir au pied de la
cascade.

Tsunami
La plus longue et la plus évidente
1ERE ASCENSION B.Renard; J.Loaec le 14/01/2005
DIFFICULTE
III/4+
Hauteur de la cascade 200m
1H
HORAIRE
2 ou 3 pitons, 7/8 broches
MATERIEL
DESCENTE
En rappel dans la cascade sur Abalakov et sur pitons pour passer de la pente de neige à la glace. Prévoir
quelques lames pour améliorer le relai.

Première partie
glace jusqu'à 85/90° sur 70m
Deuxième partie
pente de neige sur 60m
troisième partie
90m environ avec une première longueur couchée avec
un peu de mixte à 70/80° puis une deuxième longueur
plus classique jusqu'à 85°

Les bains de Port Vieux
Son nom vient d'une résurgence située en R2 et qui fonctionne même par -20°C. Attention au bain de pieds! C'est la mieux cachée
du secteur, il faut rentrer dans la gorge qui prolonge la vallée de la Géla pour la découvrir.
1ERE ASCENSION G.Darnaud; D.Gillereau le 5/02/2006
DIFFICULTE
II/4+
1H
HORAIRE

Hauteur de la cascade 100m

MATERIEL

6/7 broches, éventuellement 1 ou 2 spits pour renforcer le premier relai (équipé avec des spits de 8)

DESCENTE

En rappels dans la cascade: le premier sur un pin, le second sur spits.

