
Soum de Basta
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10200/soum-de-basta

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 : 852 m

Type : Balade

Difficulté : 1

Infos : Dénivelé < 300m

Informations générales

Cartographie : IGN 1647ET

Plus de détails

Parking : petit

Approche : Lourdes Jarret

Ayn&eacute;

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Tr&egrave;s

faible

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Laissez la voiture à la mare aux canards

Itinéraire

Cette toute petite boucle vous offrira sur le Lavedan une vue inoubliable. Faites-là en vous
enfonçant tout droit dans Ayné. Ainsi, vous monterez la crête du Soum de Basta en ayant les
Pyrénées bien en face. Le chemin est bien indiqué, marqué de frais, en jaune. Seule erreur
possible : après 680m, il faut tourner à droite, vers un arbrisseau isolé qui porte une de ces
marques ...

Retour

Ensuite après le Soum de Caubi, un peu avant les tortes qui descendent sur Léret, la tentation est
grande de prendre plutôt le chemin de droite, mieux marqué. Cela ne doit pas changer grand
chose, il me semble avoir repéré le croisement des 2 chemins à la distance 4420m. Il doit y avoir
du bétail en été, des chevaux à priori ... Les barrières à refermer sont nombreuses.
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