
Par Jérôme Maupoint, texte et photos.
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Hauts-vols 
Pyrénéens

Parfois, il est inutile de partir très loin... 
Voici de grandes et belles aventures 
à portée de main, dans les Pyrénées 
sauvages. Jérôme Maupoint nous y 
transporte, dans tous les sens du terme, 
avec sa plume alerte et ses images, qui 
sont en train de devenir des classiques.

algré les 900 kilomètres qui séparent mon nid 
haut-savoyard de la petite cité montagnarde de Lu-
chon, j’entretiens depuis plus de 20 ans une atti-

rance particulière pour ce coin des Pyrénées. Je trouve ici une 
nature, un terrain, une atmosphère propice au dépaysement. 
J’aime l’ambiance pastorale de ces montagnes, le « parler » 
presque théâtral des gens du pays. Ici, quand je mets le nez de-
hors, je me sens simplement « quelque part ». Entendez par là, 
dans un endroit apportant de vraies émotions. Et le vol, quand 
il veut nous sourire, amplifie tout ça. 

Ici, il y a aussi bien sûr mon vieux pote Marc Boyer...  Avec lui, 
il n’y a jamais rien d’écrit à l’avance mais on a en général la 
même idée derrière la tête... Le plus délicat est de quitter le 
fond de vallée, de lâcher les amarres liées à l’école et aux bou-
tiques puis une fois en montagne, tout devient fluide et com-
plice. On a bien bourlingué ensemble, au Maroc, en Inde, mais 
les belles aventures démarrées au pas-de-porte de son « re-
père au fond du Larboust » occupent une place particulière.
C'est qu'ici, on est vite dans les profondeurs de la chaîne. Pas 
de longue phase d’approche. J’aime cette simplicité et cette 
proximité avec la pleine nature, si propre aux Pyrénées. 

Voici un retour sur quelques vols d’été et autres chasses pho-
tographiques mémorables... Les Quayrats, l’Aneto et Caste-
jon, le lac du Portillon et les Spijeoles, la traversée de l’Ara-
gon, vus par un Alpin. 

M
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En retour de cross au Grand Quayrat et au-dessus du val 
d'Esquierry, un joli « moment photo » entre le Nord-Nère enneigé 
(derrière Jérôme Maupoint) et les 6 Pics, dont la face sud est 
verdoyante, en mai. Aile Gin Gliders Sprint 3 et sellette Genie X-Alps.

À gauche : Marc Boyer en retour vers la France, après un plafond 
à 4 500 m sur l'Aneto. À droite du glacier, la Maladetta et le col du 
Portillon supérieur. Au loin, de gauche à droite, le Galinero dominant 
Castejon, le massif des Posets, le Perdiguère, le pic Schrader...

Ci-contre : superbe vol en conditions printanières bien actives, dans 
le secteur du lac Glacé et du Portillon. À gauche, la face sud rayée 
d'oxydations du chaînon des Spijeoles. 
Juste à droite de l'aile, la Tusse de Montarqué, 2 889 m, un beau 
sommet décollable en marche et vol.
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Les Quayrats 
3 035 m (GPS 42°42’48.10"N - 0°30’54.26"E) 

l'
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aérologie du Luchonnais est particulièrement ver-
satile, aussi, il est bon d’aller voler la tête remplie 
des meilleures espérances. Bien souvent, il est né-

cessaire de travailler et s’acharner pour trouver une belle 
porte de sortie. Et quand c’est bon, on ne laisse pas filer le cré-
neau en pensant que le lendemain, ce sera « la même chose ». 
C’est souvent lors de conditions sélectives que les vols au dé-
part d’Oô se terminent dans le secteur des pics du Quayrat, 
avec l’enfilade des lacs d’Oô, d'Espingo, du Saussat et à 2 600 m, 
celui du Portillon. Par un filet de nord et une bonne instabilité, 
le passage des Hounts-Secs se négocie avec détermination et 
justesse car on s’y fait régulièrement botter les fesses... 

La montée au Quayrat est un vol où l’on gravit les étages un 
à un, pour s’offrir une des plus belles cartes postales du Lu-
chonnais. La connaissance du terrain aide assurément les lo-
caux mais la véritable clé, quand on est « visiteur », est de pro-
voquer la chance et de voler avec opportunisme. 
Une fois là-haut, il est si bon de simplement apprécier le temps 
de la contemplation et de consommer lentement l’altitude ga-
gnée en s’offrant un beau « tour du cadastre » en plané pur... 
En venant de Superbagnères par le Céciré ou du « 400 » de 
Oô, je me suis souvent délecté de ce vol. C’est un condensé 
des Pyrénées.    
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Le sommet du Grand Quayrat au premier plan, puis le très reconnaissable 
« carré sommital incliné » du Lézat. En arrière-plan, la crête frontalière, 
le Perdiguère et le pic des Posets, versant espagnol.

Une jolie perspective vers le nord du Larboust avec son escalier de lacs : 
de haut en bas, celui du Saussat, puis Espingo et le lac d'Oô. Les crêtes 

à droite sont les Hount-Secs. Celles tout au fond sont le mont Né 
et le pic du Lion, puis le col de Peyresourde.



juillet-août 2019 PP+ 465



découverte
Hauts-vols pyrénéens



40 PP+ 465 juillet-août 2019

Pendant une merveilleuse et inespérée journée 
d'août 2017, Marc Boyer et sa Gin Gliders Explorer, 
bientôt au plafond à 4 500 m sur l'Aneto et son glacier 
grisonnant... Un moment rare qu'il ne fallait pas 
laisser passer !

Ci-contre : Marc Boyer, à gauche, et Jérôme Maupoint 
ont su profiter de cette journée en bivouaquant pour 
décoller de haut en altitude, et s'affranchir ainsi de la 
stabilité estivale.

A droite : chambre « avec vue », avec les ailes pour 
couvertures... Un bivouac de rêve mais au confort 
discutable sur l'étroite crête des Hounts-Secs, 
à 2 600 m d'altitude !
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L’Aneto, 3 404 m 
(GPS 42°37’50.06"N - 0°39’24.92"E)

n ne mesure pas forcément une citadelle à la hau-
teur de son clocher.  Avec ses 3 404 mètres, l’Aneto 
est le seigneur des Pyrénées, et c'est une citadelle 

bien défendue que l’on survole à peu d’occasions dans l’année. 
Convoiter le point culminant des Pyrénées en arrivant par le 
versant français réduit les chances de réussite, mais apporte un 
réel mérite à ce vol « sur le fil ». En effet, il existe une véritable 
barrière climatique entre les vallées de Bénasque en Espagne et 
le Luchonnais, qui se traduit très souvent par une différence de 
plafonds de plus de 1 000 mètres entre les sites de Castejon-
de-Sos et celui de Superbagnères, ou de Val Louron. 
Certaines journées de printemps délivrent des créneaux pour 
aller saluer l’Aneto « tout blanc » à ce moment de l'année, mais 
les situations les plus propices sont les gros anticyclones d’été 
et d’automne. Pour s’offrir un long créneau de vol en altitude, 
il sera judicieux de monter décoller au-dessus de 2 000 m : on 
s’affranchit ainsi de la stabilité des basses couches. 
Ainsi, en août 2017, une matinée apparemment d’une stabili-
té totale s'était enchaînée avec une journée de folie où les Py-
rénées m’ont offert le survol de l’Aneto à 4 500 mètres, avec 
mon pote Marc. Mais la veille, nous avions livré une belle ba-
taille pour aller poser près des Hounts-Secs à 2 600 m, en ve-
nant du cap des Hittes sur les crêtes de Peyragudes. C'est un 
bivouac absolument inconfortable sur une crête vertigineuse 
mais « avec vue », qui nous avait ouvert les portes de cette 
journée mémorable... À 11 h 30, nous étions déjà 1 000 m au-
dessus du Royo et des Crabioules, « dans le bleu ». En connais-
seur, Marc avait opté pour une visite de courtoisie de la haute 
chaîne, avant de lancer l’offensive en direction de l’Aneto. 
Bien synchronisés avec les éléments, la paroi sud de la Maladet-
ta nous avait expulsés en compagnie des premières barbules, à 
4 000 m, à 14 h. L’Aneto nous avait ensuite ouvert la presque 
troposphère, avec 4 500 mètres au plafond. Vous me pardon-
nerez pour l’euphorie, à cette altitude, il y a de quoi s’embal-
ler un peu ! 
D'autres visiteurs avaient pris notre « sillage » et il en était venu 
de partout alors que nous faisions demi-tour vers le Maupas ! 
J’avais déjà bien rempli la carte mémoire du Nikon quand de jo-
lis cumulus ont décoré le ciel et il a commencé à devenir plus 
délicat de voler ensemble mais l’essentiel était dans la boîte... 
Après quelques excès de confiance de part et d’autre, nous 
nous sommes retrouvés 2 heures plus tard, Marc et moi, dans 
les basses couches, ventre à terre dans la vallée de Saint-Lary. 
Après une belle bataille, nous avions regagné l’air frais et bou-
clé un vol de 7 heures de plaisir, dont 4 à plus de 4 000 mètres. 
Cette journée est gravée dans ma mémoire, autant que le survol 
du Mont-Blanc... Parole d’Alpin ! 

o
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Les Spijeoles 
2990 m (GPS 42°42’50.79"N - 0°28’46.92"E) 

l
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a muraille des Spijeoles comprend le pic des Spijeoles 
et le Belloc. Du village d’Oô, elle saisit le regard, im-
manquablement... Pour la survoler en parapente, ce 

n’est pas une mince affaire. Son approche se fait souvent par le 
Nord-Nère, puis les grandes banquettes sud d’Arrouge. Comme 
les socles granitiques présents au pied des Spijeoles ne sont pas 
de formidables déclencheurs de thermiques, il est bon d’arriver 
haut sur la zone ou de viser le piton d’Espingo : il collecte et cra-
chouille ce qui monte de la cuvette d’Espingo. Si on poursuit trop 
loin dans le cirque, on rebroussera chemin afin de refaire le gain 
nécessaire à une nouvelle tentative. Raisonnablement, on a be-
soin de plafonds à 3 400-3 500 m sur les zones actives pour réel-
lement approcher ou survoler les Spijeoles. 
Un petit vent de nord à nord-est fait l’affaire si on veut se main-
tenir sur les crêtes et profiter de la vue sur les dizaines de lacs 

du secteur, dont le célèbre lac du Portillon et le lac Glacé. Au 
sud des Spijeolles, dans le large et sauvage vallon des Gourgs 
Blancs, les lacs se découvrent à partir du mois d’août. Avant le 
plein été, on survole là une immensité blanche où l’on ne peut 
pas s’attarder.

Dans ces décors de haute montagne, on est souvent en pré-
sence de plafonds multiples dont il faut s’accommoder, en an-
ticipant les possibilités de déplacement en fonction des cycles 
de vie des nuages. Le vol y est résolument riche techniquement 
et émotionnellement... Un privilège à savourer à la bonne in-
tensité. 



Juste au pied des Spijeoles, le fameux lac Glacé porte bien son nom... L'aile est une 
Gin Gliders Explorer et bien sûr, ce magnifique lac changera d'aspect tout au long de l'été. 
Même à pied, allez le voir, cela en vaut la peine !

Une belle lumière et un joli ciel actif, sur le secteur des Gourgs Blancs. Le plus grand des lacs 
est celui de Caillouas, surmonté du pic élancé des Hourgades.

l
La traversée de l’Aragon

es Pyrénées sont une invitation évidente au vol bi-
vouac. À la faveur d'une aérologie généreuse et d’un 
espace considérable avec peu de restrictions de vol, 
on opte plus facilement pour le versant espagnol. 

Cependant, l’aventure de relier les 2 mers requiert de sérieuses 
qualités athlétiques, ainsi qu'une très forte motivation intrin-
sèque en vol. 
La traversée « réduite » de l’Aragon est une belle tranche, à 
la portée d’un plus grand nombre d’amateurs de vol-aventure. 
On parle là de la portion de chaîne située entre la vallée de 
Hecho et l’entrée de la Cerdagne : à ce stade, on a d’ailleurs lar-
gement entamé la Catalogne. Il faut raisonnablement entre 2 
et 5 jours pour parcourir les 250 km selon la consistance des 
journées de vol, le rythme et les aléas liés à l’autonomie. Mais 
on ne viendra pas chercher « un temps » dans cette aventure... 
Il s’agira plutôt de tutoyer le chaînon central des Pyrénées et 

de longer des sites naturels d’exception : Bisaurin, Collarada, 
Tendenera, Ordesa, Aniscle, Pena Montanesa, Aneto, Encantats... 
C’est un voyage au cœur des Pyrénées, une immersion totale. 
Cette traversée, je l'ai parcourue à 2 reprises en autonomie en 
été avec Marc Boyer. Nous n’avons pas eu la détermination, ni 
le cran dans l’engagement pour rejoindre la côte méditerra-
néenne mais nous nous sommes sentis à notre place et avons 
respecté notre vision commune de ce qu’est l’aventure du vol 
bivouac, en duo. C'est-à-dire le plaisir, le bien être en montagne, 
à pied ou en vol avant tout. 
De notre traversée de l’Aragon en juillet 2005, a germé l’idée 
de la « Transpyr » que Marc Boyer propose aujourd'hui via sa 
structure Soaring : une itinérance en marche et vol pendant une 
semaine, avec assistance et logistique assurée par un véhicule 
suiveur. . 
www.soaring.f


