
Soum de Moundaut
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10038/soum-de-moundaut

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : B?arn - Bala?tous

Zone : Bois de Bieus

Objectif : Sommet

Altitude : 2526 m

Type : Randonnée

Infos : Pas de difficulté

particulière. A noter que cet

itinéraire qui mène également au

sommet du pic de Sesques est

celui qui offre le plus petit

dénivelé.

Informations générales

Cartographie : IGN 1:25000 Top

25 Ossau VallÃ©e d'Aspe 1547

OT

Plus de détails

Parking : Aire de stationnement

du bois de Bieus (1169

m&egrave;tres)

Fréquentation : Vous ne

trouverez pas grand monde sur

cet itin&eacute;raire

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A partir de Pau, rejoindre Oloron-Sainte-Marie, continuer sur la route nationale 134 en direction
du col du Somport jusqu'au village d'Etsaut. Traverser le village pour aller au pont de Cebers que
l'on ne traverse pas, juste avant, s'engager à gauche sur une route goudronnée (balisage rouge et
blanc du GR 10). Continuer sur cette route qui se transforme plus haut en piste, pour aller garer le
véhicule sur l'aire de stationnement du bois de Bieus (1169 mètres) située au terminal de la piste.

Itinéraire

Au fond de l'aire de stationnement un fléchage invite à prendre le sentier qui grimpe raide pour
ensuite devenir presque horizontal. Il domine de raides pentes herbeuses, puis, après une légère
descente il est rejoint par un sentier venant de droite.
Continuer à gauche en direction du col d'Arras matérialisé par un panneau. On n'ira pas à ce col,
une cinquantaine de mètres avant, sur une portion horizontale, s'engager à gauche sur le sentier
qui monte. Il est bordé à droite par une rangée de hêtres.
Le sentier file direction Est, presque horizontal, avec de légères montées et descentes il franchit
deux ravines occupées par des ruisseaux pour sortir du bois sous le col d'Etsaut. Avant ce col il
vire au Nord et après une bonne montée il débouche sur les pâturages des cabanes de Licoué
(1607 mètres).
Au-dessus de la cabane le sentier se perd dans la végétation, bien suivre le balisage jaune. On
remonte Nord-Est les ressauts qui se succèdent. A 1877 mètres remonter vers le Nord puis
Nord-Est. En début de saison quelques névés sont présents.
A 2151 mètres remonter direction Nord vers le col de Sesques où on n'ira pas. A 2300 mètres on
quitte le balisage jaune, qui mène au pic de Sesques, pour grimper plein Est sur une croupe
herbeuse afin d'aller chercher la crête Nord du Soum de Moundaut.
La remonter jusqu'au sommet (2526 mètres). Le Soum de Moundaut est le deuxième plus haut
sommet de la vallée d'Aspe.
A 2300 mètres si on laisse l'itinéraire du Soum de Moundaut pour suivre les balises jaunes vers le
Nord-Est, on passe au col de Sesques (2396 mètres), puis, en continuant vers le Nord-Est, on
gravit la crête qui mène au sommet de l'Escarpu ou pic de Sesques (2606 mètres), point
culminant de la vallée d'Aspe.

Retour

Retour par le même itinéraire
Des photos (galerie) et commentaires de cette randonnée sur le blog
http://robertetlespyrenees.oldiblog.com
et d'autres photos et randonnées dans les Pyrénées sur le site
http://robertdanslespyrenees.wifeo.com
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