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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 : Bigorre

Zone : Pyrénées Centrales

Objectif : GR

Altitude : 1597 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Il y a un passage sans

difficulté technique, mais qui

peut impressionner.

Informations générales

Cartographie : IGN 1/25000

1647ET

Matériel : Bonnes chaussures,

bâton.

Plus de détails

Fréquentation : nulle

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

C'est un plaisir de découvrir la chaîne des Pyrénées en arrivant, par beau temps, à l'Escala du Prat
d'Ourey. On l'embrasse d'un seul coup, du pic du Midi de Bigorre au Gabizos, et au-delà.
En s'enfonçant vers les bois de Laurouse et des Pouzades, le G.R. 101 vous prive d'une jolie crête
allant du col d'Andorre au col de Spandelles. Dans l'ensemble, cette crête est facile à suivre.
Après l'Escala, pour trouver le col d'Andorre, il faut prendre le premier sentier qui quitte le G.R.
vers la droite. Il n'y a aucune marque. On arrive assez rapidement à la fontaine de Bestayau, après
il faut escalader une prairie assez raide, qui longe les crêtes du soum de Lès, Leiz ou Ailhès.
La cabane d'Andorre est un refuge possible. Quand on est au niveau de cette cabane, il faut
rejoindre (hors sentier) la crête que l'on voit en face de soi. C'est une croupe herbeuse assez
ronde, mais pentue.
De cet endroit, pour rejoindre le Soum d'Andorre, il faut par endroits mettre un peu les mains et
rejoindre la crête boisée en s'aidant des cairns, sans s'inquiéter d'un chemin qui n'y est pas
toujours : c'est très caillouteux. Ce n'est pas difficile, ni technique, mais l'endroit "peut
impressionner". Cela dure une centaine de mètres.
Ensuite suivre la crête jusqu'au Soum de Conques et au pied du Soum de Las Escures est facile.
Belle vue par beau temps. Depuis le col à la cote 1654m, pour trouver le début du chemin qui
monte vers Las Escures, il faut viser le pied des falaises.
Plus on monte et mieux il est marqué. Se diriger ensuite en direction du Soum de Granquet ne
pose aucun problème, et le chemin qui permet de rejoindre le col de Spandelles est facile à
suivre.
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