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Roi du Val d’Azun, Seigneur des Pyrénées, Prince des Abîmes, Nœud de Précipices,...malgré 

ses superlatifs, le Balaïtous n’occupe pourtant que le huitième rang sur la liste officielle des 

3000 pyrénéens. Perché à 3144m d'altitude, il est néanmoins le premier à se dresser à 

l'occident de la chaîne. On le reconnaît à sa face Nord en forme de triangle penché vers la 

droite et  barrée d’un trottoir de géant. En guise de coquetterie, un bandeau de calcaire 

blanc souligne le sommet couronné de neige tard en saison. Côté Est, le glacier de las Néous 

le rend reconnaissable entre tous. Sa puissante charpente n’est qu’un foisonnement d’arêtes 

d’aiguilles, de gendarmes, de cheminées, de brèches, de vires vertigineuses et de chaos 

cyclopéens. Même les isards y perdent leur latin. Pour le gravir la Grande Diagonale est plus 

imposante que difficile même si le parcours final exige de s'aider un peu des mains.  

Le panorama qu'on découvre à cette altitude est grandiose, forcément majestueux !  

Chapeau bas...vous entrez dans la Cour des Grands ! 

Pour goûter à cet incroyable privilège...celui de saluer le Seigneur Balaïtous ! 

De magnifiques prises de vue resteront à jamais gravées dans vos mémoires ! 

Il s'agit d'une ascension coup de cœur à savourer pleinement ! 
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Aux adhérents présentant le profil requis - Sous réserve d'acquitter votre nouvelle adhésion PyC 2019-2020 
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Programme :  
Samedi 14 Septembre 2019 : Montée au refuge de Larribet (Dénivelé  ~+600m) 

Option : Possibilité d'une randonnée autour des Lacs vers le Port de Lavedan 
Dimanche 15 Septembre 2019 : Ascension du Balaïtous (3144 m) (Dénivelé  ~+1100m) 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications en fonction des conditions 
météorologiques, de sécurité ou de capacité des participants. 

 
Hébergement :  Demi-Pension au Refuge Gardé de Larribet 

Transport : covoiturage (La participation aux frais de transport est répartie entre tous les 
participants (hors animateur) selon les modalités suivantes : nombre de kilomètres parcourus 
aller - retour x 0,20€ (taux applicable) auxquels s'ajouteront d'éventuels frais d'autoroute ou 
de parking.  La somme obtenue est à multiplier par le nombre de véhicules. Le total est à 
diviser par le nombre de participants (hors animateur). 

Nombre de participants : 7 participants maximum + accompagnateur 

Encadrant : Michel Delpech 

A prévoir : sac de couchage, frontale, matériel technique (chaussures de montagne rigides ou 
semi-rigides avec semelles type vibram, sangle & mousqueton, casque...), vêtements chauds, 
gants, bonnet, guêtres, lunettes de soleil, couverture de survie, crème solaire, carte d'identité, 
repas dans le sac samedi & dimanche midi,... sans oublier un peu de place dans le sac à dos 
pour le matériel collectif. 

 
Prix : Tarif Unique - 85 €  
 

 Le prix comprend : 
 - l'encadrement par un animateur expérimenté 
 - la demi-pension au Refuge de Larribet 
 

 Le prix ne comprend pas : 
 - les pique-nique de midi (samedi & dimanche) 
 - les frais de covoiturage 
 - les dépenses personnelles 
 - l'assurance annulation 
 
Ouverture des inscriptions :  30 Juillet 2019 
Date limite d'inscription :  06 Septembre 2019 
 
L'inscription à ce week-end est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions 
générales de vente du Pyrénées-Club en particulier: 
 

 Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 18€ seront retenus pour les 
frais de dossier par le Pyrénées Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est 
revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente. 

 Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le 
nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors 
intégralement remboursées. En cas de non report de date pour conditions météo, 10€ 
seront alors retenus par personne. 

 
 

Réunion préparatoire le Jeudi 12 Septembre 2019 à partir de 17h30 dans les locaux du club 
- 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse - 
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