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Pic de nérassol
couloirs sud et sud-ouest

2633 m - Aston

 Infos techniques

Cotation : 3.2 E1 (couloir S)
4.1 E1 (couloir SO : 40° sur 200 m)
Dénivelée : 1200 m 
Orientation : sud
Limite d’enneigement
idéal : 1200 m en versant N 
acceptable : 2000 m en versant S, 
pour les couloirs
Période favorable : de Noël à 
mars
Matériel : crampons pour la crête 
O du pic parfois verglacée par le 
vent

 
 Infos pratiques 

Accès routier : Ax-les-Thermes, 
l’Hospitalet-près-l’Andorre
Départ : parking du pont 
Sainte-Suzanne à la sortie du 
village (1400 m)
Accessibilité : route déneigée 
Carte : IGN TOP25 2249 OT
Divers : ne pas se garer au bord 
de la RN 20 mais au petit parking 
en contrebas.
Possibilité d’explorer davantage le 
coin en séjournant à la cabane de la 
Vésine (itinéraire 35 et 36).

 Sortie réalisable en mobilité douce : la 
gare SNCF est à 500 m du départ.

 
 Snowboard : pas adapté, trop de plats 

après les couloirs 
  

78 -  Sk i  ou snowboard de montagne

Les deux vallons du Siscar et du 
val d’Arques sont entourés de 

beaux sommets mais, hélas, seules 
les pentes au-dessus de 2100 m sont 

intéressantes pour la glisse. Les longs 
plats pénibles du retour ne compensent 

pas la qualité de tous les itinéraires 
possibles. Certains, cependant, comme 

ces deux couloirs, méritent amplement 
quelques petits efforts.

Montée
 Traverser prudemment la RN  20 et 
prendre le sentier qui rejoint la conduite 

forcée  : la suivre et passer deux fois 
dessous en l’espace de vingt mi-

nutes. La deuxième fois, partir vers 
l’O pour trouver un pont en pierre 

(1732  m) permettant de tra-
verser le torrent. Poursuivre 

dans la même direction 
dans le canyon du Sis-

car, puis traverser de nouveau le ruisseau 
(pont en pierre) afin de contourner par 
la gauche un rognon rocheux. Traverser 
une troisième fois le torrent vers 2000 m 
(pont). Se retrouver ainsi sous la digue 
du barrage de la Jasse del Forn qu’il faut 
rejoindre par un petit ressaut assez raide.

 Passer au N du barrage et continuer 
pour longtemps vers le NO, dans le long 
et presque tout plat vallon du Siscar. 
Passer à proximité de la cabane de la 
Vésine (ouverte) et poursuivre toujours 
dans la même direction en observant, 
sur votre droite, les couloirs du Nérassol. 
Le couloir S est évident et bien large, le 
couloir SO plus étroit et raide est le plus 
à gauche sous le point 2594 m. Après 
une petite bosse, rejoindre l’étang du 
Siscar (2187 m).

 Juste avant l’étang du Siscar, faire une 
traversée ascendante N, puis NE pour 
rejoindre la porteilla du Sisca. De la por-
teille, remonter la crête O. Au niveau 
du point coté 2594 m, repérer l’entrée 
du couloir SO puis continuer jusqu’au 
sommet du Nérassol (2633 m)

Descente
 L’entrée du couloir S se trouve à l’extré-

mité SO de la crête sommitale. On peut 
contourner par la droite la partie la plus 
raide, souvent mal enneigée, du début 
de la pente.

 Pour le couloir SO revenir au point 2594 m 
et plonger vers le vallon du Siscar.

 En bas des couloirs, rejoindre la ca-
bane de la Vésine et revenir par l’itiné-
raire de montée.
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