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PIC DES BAREYTES
Couloir Nord Ouest

De Tarascon,aller à Vicdessos,continuer par le fond de la vallée jusqu'à Marc.Prendre alors la route du plat de l'Isard 
et par le barrage de Soulcem remonter la vallée jusqu'aux orrys de Carla. Au-delà la route , toujours carossable, est 
interdite à la circulation

De l'épaule, suivre d'abord la crête sur quelques mètres puis s'engager dans le versant nord-ouest. Traverser à flanc 
sans perdre d'altitude pour rejoindre facilement le vallon des Bareytes. Il ne faut surtout pas descendre trop tôt car les 
pentes faciles se terminent par des goulottes assez raides.

Suivre la route du port del Rat qui chemine d'abord à flanc de la vallée . Après quelques lacets, elle croise le torrent 
qui descend du vallon des Bareytes, situé dans l'axe de la vallée.La quitter pour remonter ce vallon par sa rive droite 
et s'élever vers le couloir. 1H30 du Carla au vallon des Bareytes, 1H de ce point au pied du couloir.

Remonter le cône situé à la base du couloir puis le couloir lui-même (40/45°).Dans sa partie inférieure le couloir 
présente fréquemment un court passage mixte facile (2/3). Puis on arrive à une bifurcation, prendre la branche de 
droite qui mène sans difficultés (environ 45° en moyenne) à l'épaule du pic des Bareytes (environ 2600m)De ce point 
par une arête facile mais longue, on peut rejoindre le pic des Bareytes

1H30/2H jusqu'à l'épaule

Curieusement; bien que des hordes de skieurs de randonnée , en route pour le port des 
Bareytes,passent à son pied, ce couloir n'a jamais accédé à la célébrité (en la matière, 
en Ariège, à part le couloir Faustin, y  en a-t-il d'ailleurs un qui y ait accédé)et 
pourtant il a tout pour plaire, d'abord son ambiance très "couloir" pour une voie de cette 
difficulté et ensuite sa modeste marche d'approche. Il est évident qu'il ne faut y aller 
que si la route est ouverte jusqu'au Carla sinon ladite marche d'approche devient 
marathonnienne.
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