
Ascension de La Munia
http://www.randozone.com/topos/randonnee/73/la-munia

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : Bigorre

Zone : Cirque de Troumouse

Objectif : Sommet

Altitude : 3133 m

Type : Randonnée

Difficulté : 4

Infos : Passages d'escalade qui

peuvent impressionner les

personnes sujettes au vertige

Informations générales

Cartographie : Carte IGN au 1:25

000 - 1748 OT Gavarnie

Matériel : Piolet, crampons si les

névés sont présents.

Plus de détails

Parking : Oui.

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Beaucoup de

monde en saison. La route est

payante.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A Luz Saint Sauveur, prendre la route de Gavarnie, puis suivre la route vers Héas. Continuer
jusqu'au parking du cirque de Troumouse. La route est payante mais permet de voir un paysage
fantastique.

Itinéraire

Du parking, il suffira de suivre le sentier qui passe près de la vierge de Troumouse et qui vous
ménera jusqu'au lacs des Aires.
Le quitter près de deux petites pièces d'eau, et s'élever sud par une sente. Elle conduit sous les
pierriers de la Munia. Remarquer sur la gauche deux chandelles de pierre "les deux soeurs" et
deux couloirs obliques dans la muraille. Se diriger vers celui de gauche, qui s'élève dans une
gorge, s'engager jusque au pied de la muraille. On rejoint le couloir de droite.
S'élever dans son axe en alissant une chandelle sur la droite. On parvient finalement devant le
prolongement d'un ressaut constitué par un petit mur. Il est vertical, ne dépasse pas 3 à 4 m
environ mais est muni de bonne prise (pas de II/III). Le franchir et déboucher sur un vaste plateau
neigeux qu'il faut remonter et atteindre sur la droite le col de la Munia.S'élever N-NE sur l'arête
et toute crête. Le rocher s'escalade de part et d'autre sans difficulté particulière.
Sensiblement au milieu de l'arête, contourner un ressaut conséquent, versant Troumousse. On
parvient au-delà d'une vingtaine de métres sous le ressaut principal constitué par une dalle qu'il
faut franchir. Haute de 3 m, elle est lisse et fendue de deux fissures. L'une ou l'autre peuvent se
remonter. Le passage appelé le Pas du Chat est plus impressionnant que difficile. Il est
néanmoins prudent d'encorder une personne débutante notement pour la descente de ce ressaut.
Au dessus de celui-ci, et après avoir remonté une petite cheminée dont la sortie est à droite,
continuer a s'élever sur l'arête sans difficulté notable.
L'inclinaison s'adoucit et après le franchissement de quelques brèches on débouche finalement au
sommet de la Munia.
Le retour se fera par le même itinéraire.
Toutefois, au col de la Munia, vous pouvez aussi descendre versant Espagnol et effectuer une
boucle par le refuge de Tuquerouye et le cirque d'Estaubé.
Prévoyez plutôt une nuit de bivouac prés du lac glacé qu'au refuge de Tuquerouye qui est en
mauvais état. Vous aurez droit alors à un lever de soleil sur le Mont Perdu.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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