
DIFFICULTE III/AD DENIVELLATION TOTALE 1100m de la cabane de Hounta
HORAIRE 2 à 3h COULOIR 600m
PERIODE janvier à avril ORIENTATION ouest
MATERIEL piolets, crampons, 2 ou 3 broches
ACCES

APPROCHE

ITINERAIRE

DESCENTE

(1)

(2) Compte-tenu des habitudes de discrétion des grimpeurs locaux, il ne serait nullement 

Remonter la partie inférieure du couloir, peu inclinée (environ 40° en moyenne), en passant au 
pied de la cascade de "du neuf à Cornave". On rencontre peu après un premier rétrécissement 
sans difficultés (45°) puis un second en glace (30m à 60° environ). Après une nouvelle partie 
facile (45°) on arrive au pied d'un très court ressaut que l'on peut soit franchir (55°) soit 
contourner par la gauche. Au delà, le couloir s'infléchit vers la droite, s'élargit et devient plus 
facile (35 à 40°).Quand le couloir se rétrécit à nouveau s'élever en oblique vers la gauche pour 
rejoindre l'arête nord du pic de Cornave vers 2600m (la sortie directe par le couloir est 
cerainement possible, mais d'une difficulté visiblement peu en rapport avec celle de l'ensemble 
de la course)
De l'arête descendre facilement une pente qui conduit près des étangs de la Montagnette. 
Traverser alors en descendant d'abord puis en remontant pour rejoindre le port de Cornave. 
Descendre la cheminée de Cornave qui ramène à la dabane du Hounta (1h30 à 2h)

"L'Orle se trouve bordée à l'est par une grande falaise très complexe de mille mètres de hauteur moyenne, d'une 
inclinaison excessive avec un monde inexploré de ressauts, de couloirs, et d'aiguilles grandioses". Ainsi s'exprimait 
il y a quarante ans F.Gras (1) à propos du versant ouest du pic de Cornave. La voie décrite ci-dessous est une très 
agréable manière de découvrir ce secteur fort peu fréquenté, il s'agit d'une course de difficulté moyenne mais d'une 
envergure certaine, bien qu'elle ne conduise pas au sommet, dans une ambiance sauvage.

Francis Gras était un montagnard toulousain qui a beaucoup hanté l'Ariège dans les années 
60. Il a écrit dans "Cimes Pyrénéennes" un certain nombre d'articles décrivant des ascensions 
dans les principaux massifs de l'Ariège. 

PIC DE CORNAVE (2756m)
Couloir ouest

Du fond de la vallée de l'Orle(La Pucelle),suivre d'abord un excellent chemin qui conduit aux 
ruines de Floquet où s'embranche à droite le chemin conduisant à la cabane de Grauillès qui 
peut servir pour passer la nuit bien qu'elle soit située assez bas (environ 1140m).De 
l'embranchement continuer au flanc de la vallée jusqu'au.gué au niveau de la cabane de 
Hounta. Il est également possible de dormir à cette cabane,ce qui raccourcit la montée,mais 
attention cette cabane ne comporte que 3 places  (environ 2h de laPucelle). De la cabane 
remonter la vallée de l'Orle à peu près jusqu'à l'endroit où elle tourne franchement à droite 
pour rejoindre le port d'Orle. Le couloir est alors bien visible sur la gauche (1h30 de la cabane 
de Hounta)

1ERE ASCENSION CONNUE (2) G.Darnaud/ D.Gillereau 16 mars 2003

De Saint Girons,suivre la route de la vallée du Lez (N618 puis D4),qui par Castillon permet de 
rejoindre Lascoux,embranchement de la vallée de l'Orle. Remonter cette dernière jusqu'à son 
terminus :la Pucelle (889m)  




	COULOIR OUEST

