Ski Alpinisme à Ceillac
(Version 1)
Seb des Cimes (sebdescimes@hotmail.fr)
Ce document est une première étape à la réalisation d’un topo complet sur l’ensemble des couloirs skiables de la commune de
Ceillac. Cette première version n’est pas un topo à proprement dit. Ce document décrit de manière très succincte une partie des
itinéraires d’envergure principalement réalisés durant le mois de Mars 2009.
Avertissement : Les parcours décrits demandent une grande pratique de ski, un bon mental aussi ainsi qu’une bonne forme
physique. Ils s’adressent aux skieurs / alpinistes expérimentés. En outre, bien prendre en compte les conditions nivologiques avant
toute excursion.
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Ceillac est divisé en 5 secteurs :
Secteur 1 : Saume - Pic d’Escreins – vallon des Pelouses
Face Nord de la Saume
La Saume – Pas du Curé – Vallon des Pelouses
Secteur 2 : Massif de la Font-Sancte – Heuvières – Veyres
Couloir des Rouites
Traversée Heuvières – Veyres - Saume
Face Nord des Heuvières
Font-Sancte : couloir en banane
Font-Sancte : couloirs Nord
Font-Sancte : couloir Nord-Ouest
Tête de la Petite Part : voie normale
Tête de la Petite Part : Face Est
Pas de la Reine
Secteur 3 : Vallon Tronchet - Vallon Albert - Beaubarnon – Marcous
Tête de Girardin
Tête de Favière
Eissassa : couloir Sud
Eissassa : couloir Sud-Ouest
Queyrellet
Secteur 4 : Clausis - Péouvou - Cula - Avers – Marcelette
Brêche du Péouvou
Peouvou Sud : couloir Sud-Ouest
Col des Ugousses
Tête de Rissace : couloir Nord
Col Allongé : Vallon de Pastourel
Secteur 5 : Estronques - Rasis – Bramousse – Assan
Tête de Bouchet
Rasis

Secteur 1 : Saume - Pic d’Escreins – vallon des Pelouses

Face Nord de la
Saume (3043m). pass
50°, 45° sur 150 m puis
35°.
« Mythique »,
« Magique », ce sont
mes deux mots pour
décrire cette face qui a
été fait pour la première
fois par Roger Favier.
C’est une course de ski
alpinisme très exposée
(une chute ou une faute
de care et c’est la mort
assurée). Cela faisait
longtemps que ça me
trotté dans le tête de
pouvoir faire cette
magnifique course ! La
croix a été faite le 27
Mars après avoir
attendu des conditions
nivologiques
acceptables.

La Saume (3043m) par le
pas du Curé et descente par
le vallon des Pelouses. 35°
max.
Course remarquable.
Remontée du pas du curé
en partant du pied de la
station de Ceillac.
Descendre 150 m
(possibilité de garder les
peaux), puis remonter les
pentes raides sous la
Saume jusqu’au sommet.
De là, deux possibilités de
descendre, soit par le vallon
des pelouses (le plus joli)
soit par le vallon Pra
Francès en rejoignant la
bergerie d’Andrevez.
Montée du pas du curé

Montée à la Saume après la descente du Pas du Curé. Descente par
le vallon des Pelouses.

Vallon Pra
Francès
Vallon des
Pelouses

Jonction entre le vallon des Pelouses et le vallon Pra Francès.

Descente du vallon des Pelouses. Pente faible mais très
beau paysages.

Secteur 2 : Massif de la Font-Sancte, Heuvières, Veyres
Ce massif réunit de multiples couloirs qui sont à mon avis les plus engagés et
les plus exposés du Queyras. Ils nécessitent à la fois d’avoir d’excellentes
conditions nivologiques (avoir un historique des conditions antérieures :
direction des vents, épisodes neigeux…) ainsi que de posséder le matériel
d’alpinisme (corde, piolet, crampons voire même corps mort).

Pic N de la Font-Sancte 3387m. Couloir en banane Face Sud

Face Nord de la Font-Sancte
Pic des Heuvières
Petite Part – Pas de la Reine

Parcours : Descente de la Tête de la petite Part, remontée du vallon de
Girardin par le Pas de la Reine, descente par le vallon de Tronchet. Ce
parcours est le plus fréquenté et le plus facile du massif (35° max).

Pic des
Heuvières
3271m. Face
Nord. 47° à 50°
sur 450m.
Très peu skié,
très exposé.

Face Nord de la Font-Sancte vu du sommet. En contrebas, Lac
Saint-Anne gelé. 45° à 50° sur 450m.

La Font-Sancte est le point culminant du Queyras. Comme vous le voyez, il existe de multiples parcours pour faire ce sommet. Un des parcours que
je n’ai malheureusement pas réalisé se trouve en face Ouest (couloir NordOuest visible sur la ci-dessous).

Pic Nord
Pic Sud

Le couloir des Rouites, situé entre le pic des Heuvières et la crête menant au Pic des Veyres. 50° sur 100m puis étranglement du couloir et 47°
sur 350m.

Ski-Alpinisme : Traversée Pic des Veyres : Brèche des Heuvières, vallon Font Sancte, Pic des Heuvières, vallon Obscur, Pic des
Veyres, Vallon Clos, Colette verte, Pas du Curé, Saume

Saume
Veyres
Heuvières

Font-Sancte

Fin de la 1ere montée Face N
(brèche des Heuvières)

Descente de l’autre côté Face S

2eme montée

Petite 3eme descente (peut se faire avec les peaux)
2

ème

descente, 3eme montée

3

ème

montée suite

4eme montée (Pic des Veyres)

4eme descente (Pic des Veyres)

5eme montée (collette verte)

5eme descente, arrivée au Pas du Curé

6eme descente (retour pied de la Station)
6eme montée (entre Mamelle et Saume)

Tete de la petite Part
3144m,
45/42° sur 400m.
Attention aux plaques à vent
qui sont souvent présentes
au départ de cette face.
Ne pas se tromper de couloir
au départ du sommet !

Photos prises dans le couloir

Secteur 3 : Vallon Tronchet - Vallon Albert - Beaubarnon - Marcous

Tete de Girardin Couloir Nord de la tête de Girardin
Très rarement fait du fait du risque de plaques à vent.

Tete de Favière Traces dans la face est de la tête de Favière
(dessus et dessous)

Enchainement par le Pas de la Reine (dessous)
Après le ressaut raide dans le couloir Nord de Girardin.

Eissassa (3048m), couloir Sud et couloir Sud- Ouest.
1)Pass à 50°, 45° sur 200m puis adoucissement de la pente pour le couloir Sud Ouest
2)Pass à 50°, 40° sur 300m pour le couloir Sud

1) Trace pour aller au
col Tronchet (dessous),
godilles dans la partie
« adoucie » du couloir
Sud Ouest (à droite), et
godilles dans le couloir
(gauche).

En plein dans le couloir, passages raides !

Cette course a été poursuivi par une remontée par la
face Sud du Pas du Bœuf (non repéré su IGN), puis
descente en face Nord pour rejoindre le vallon du col
Albert.

Couloir Sud Ouest de l’Eissassa Vu depuis la corniche de la crête de Girardin

2) Vue plongeante de la partie basse du couloir Sud, après
le passage à 50°.

2) Vue plongeante de la partie basse du couloir Sud, après
le passage à 50°.

Col de Beaubarnon – Queyrellet (2776m). Très belle rando, montée par le vallon Albert, puis aller au Nord dans le
vallon montant au col de Beaubarnon. Possibilité de montée au sommet du Queyrellet après le col. Deux descentes
possibles suivant les conditions de neige et la saison : soit en face Sud en rejoignant le vallon Albert (tracé rouge), soit
en face Nord-Ouest en passant juste à côté du Curé (rocher de cargneule symbolique !) et en rejoignant la vallée du
Cristillan (tracé bleu).

Queyrellet

Péouvou

Col de
Beaubarnon

Queyrellet vu depuis le sommet du Marcous.
Le Curé (rocher symbolique).

Tête de Rissace

Secteur 4 : Clausis - Péouvou - Cula - Avers - Marcelette

Péouvou (3232m).Vue depuis le sommet Allongé. Tracé de gauche : col des Ugousses. Les deux tracés du
milieu : brêche du Péouvou. Couloir de droite : Peouvou sommet Sud, couloir Sud-Ouest.

Crête de Rissace (2965m). Vue depuis la brêche du Péouvou. Tracé rouge : Jonction Tête de Rissace – vallon
Clausis. Tacé bleu : Ravin de pastoural.

Secteur 5 : Estronques - Rasis – Bramousse - Assan

Ceillac, vu du sommet de la tête de Bouchet, 2596m, skié le 11 Mars par son
couloir Sud à 38° (950m de montée), avec des conditions de neige de Printemps (=
béton à la montée et, au fur et a mesure que le soleil chauffe, la neige se ramollit en
surface pour donner au skieur une sensation de légèreté à skier à la descente).

Couloir de montée. L’ancienne avalanche permet de
remonter ce couloir à ski (multiples conversions avec cales
de montée les + hautes, ça fait les jambes !)

Pic D’Assan

Tête de Bouchet

Vue du parcours depuis la Mourière. Photo prise le 30/12/05, début d’hiver Sec !

Pointe de Rasis (2844m). Face et Couloir à 33/35° sur 800m. A faire avec neige de printemps mais descendre avant que ça
chauffe trop ! Attention, le couloir du bas est un exutoire a Avalanche : j’ai déjà vu d’énormes coulées transitées dans ce couloir.

Descente de la pointe de Rasis. Au fond, le village de Ceillac, 1200m plus bas !

