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Le Massour (3024m)
D+ 1100m

La course ski de printemps.
Attention, sur la carte IGN, le Massour est indiqué au point coté 3024m alors qu’il s’agit en réalité du point côté 
3219m (il ne s’agit pas de la même combe pour atteindre ces 2 points).
Superbe course où il faut cheminer dans un parcours sinueux, où l’itinéraire ne se dévoile qu’au fur-et-à-mesure. 
Le passage dans la combe suspendue au-dessus de 2800m est magnifique.
La pente soutenue durant 800m (sans jamais être extrême), le cheminement sinueux entre les falaises et dans 
des combes cachées, les teintes tricolores (blanc de la neige, ocre des falaises, bleu foncé du ciel ubayen), la 
vue panoramique du sommet, le coté aérien de la pente sommitale, font que l’ambiance de cette course est 
particulièrement belle.
L’orientation Ouest de l’itinéraire, ouvert proche du sommet, puis encaissé plus bas, les combes légèrement 
incurvées, font qu’il est possible d’avoir une neige parfaitement revenue sur l’ensemble de la descente, où la 
seule contrainte horaire est plutôt de prendre son temps.

De Fouillouse, remonter plutôt en rive droite le Riou, passer non loin des ruines du fort de Plate Lombarde, 
puis s’engager dans le vallon des Aoupets, jusque vers 2400m environ. A partir de là, on se trouve en face de la 
combe W à remonter. On quitte alors l’itinéraire classique de montée au Pas de la Couletta pour gravir la combe 
(pente soutenue). Vers 2800m, on arrive sur un replat où la suite de l’itinéraire se dévoile : une superbe combe 
suspendue bien cachée, bordée par des falaises ocres. La remontée, plutôt rive droite, pour venir buter non loin 
de la falaise supérieure. Une longue traversée à plat vers le Sud d’environ 200m permet de se retrouver au pied 
d’un couloir dans l’axe du sommet. Remonter le couloir (à pied ou à ski selon l’état de la neige) jusqu’à arriver 
sur un petit verrou environ 100m sous le sommet. La pente finale est souvent déneigée, soufflée par le vent. Elle 
se gravira le plus facilement par un petit crochet sur la droite
Idéal en ski de printemps, ou en poudreuse en basculant dans le vallon d’Aval par l’un des nombreux couloirs. 
Prévoir dans ce cas une voiture au Pont voûté.
Remonter les pentes plein sud au-dessus de Fouillouse. Elles débouchent sur un vaste plateau intermédiaire. 
Traverser franchement à droite à l’altitude 2500m. Remonter les pentes soutenues jusqu’au sommet.
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