
Pène de Souquète
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10166/pene-de-souquete

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 : Pyr?n?es Centrales

Zone : Pyrénées Centrales

Objectif : Sommet

Altitude : 1420 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Il faut faire attention en

descendant.

Informations générales

Cartographie : IGN 1647ET

1/25000

Matériel : C'est mieux avec des

bâtons.

Plus de détails

Parking : Place de la mairie,

S&eacute;gus

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu

fr&eacute;quent&eacute;

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A Lourdes, prenez la direction Argelès-Gazost. Prenez la 1ère sortie (Aspin en Lavedan)
Traversez Aspin, Ossen. Laissez votre véhicule place de la mairie.

Itinéraire

Mailh d'Arreau, Pibeste et Souquète.
Bien des randonneurs montent en voiture jusqu'au parking du Cap de la Sère. Si vous avez le
temps, partez de la très jolie place de la mairie, à Ségus.
Prenez à droite en sortant du parking, et longez le mur de soutènement de l'église. Vous rejoignez
une petite route goudronnée. Suivez la en laissant à votre gauche le chemin dit de "découverte".
La route est de plus en plus mauvaise. Vous l'abandonnez pour prendre le chemin là exactement
ou le ruisseau traverse. Ce chemin monte au parking du Cap de la Sère (dist 1770 m) , ou un
panneau indique "chemin de Boun". C'est une piste, suivez la.
Le Pibeste est bien indiqué. Vous passez un passage canadien, laissez une piste qui part à droite,
passez devant des bâtiments abandonnés. Après une petite série de carrières, la piste redevient
sentier et monte le long d'une lisière de bois. Il y a un panneau à l'entrée (dist 3000m). Il est
marqué rectangle jaune, rond orange, et cairné.
A 3500 m un panneau indique que le chemin bifurque à gauche. Il sort du bois et monte une
prairie jusqu'au col du mailh d'Arreau (alt 1128m) Allez faire un petit tour sur la crête, même si
"elle peut impressionner" et "qu'il convient d'être prudent" : vous aurez une jolie vue sur Lourdes,
le Béout et le pic de Ger.
Vous reprenez la direction du col d'Oustu. Le sentier presque plat devient raide dans le bois. Il
n'est pas toujours très facile à suivre, mais toujours marqué et cairné.
Après quelques rochers, petit col herbeux (dist 5000m). Le Pibeste est à gauche (alt 1349m), tout
près. Souquète (dist 6600m, alt 1420m), de l'autre côté. On y part par un beau chemin en balcon,
on arrive dans une hêtraie qui s'ouvre sur une vue englobant Argelès et la vallée du Bergons.
C'est peu fréquenté, agréable en cette saison, sûrement plus que le chemin d'Ouzous (plein sud)
en été. Par contre en descendant, on ne peut pas vraiment se détendre. Racines, humidité,
cailloux, c'est toujours glissant.

Retour

Revenez par le même chemin -> 13 km A/R
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