
Randonnée au Soum d'Ech
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10223/randonnee-au-soum-d-ech

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 : Lavedan

Objectif : Sommet

Altitude : 913 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Il y a quand même 500m

de dénivelé

Informations générales

Cartographie : Ign Top 25 nÂ°

1647 ET

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Lourdes, proche

sanctuaires

Facile à trouver : Non

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Pendant la saison des pélerinages (avril-octobre), le départ peut être compliqué à trouver. Le
mieux, si on arrive par Tarbes, est de prendre la direction Pau, prendre à la sortie de Lourdes la
direction Peyrouse, St Pé, (D937) revenir vers Lourdes au Stop du passage à niveau. Ensuite
prendre le premier pont à droite (on passe entre deux prairies, sanctuaires au fond à droite). Au
carrefour en T suivant, prendre à droite la route d'Omex, et la quitter juste après le camping de la
forêt pour une petite route qu'on voit à peine descendre. Le chemin des Cousteaux est un peu plus
loin, immense parking à droite.

Itinéraire

Le chemin des Cousteaux commence par une large piste carrossable. On voit bien la source
captée à l'entrée. Le chemin est bien indiqué, marques jaunes à suivre, croix jaunes ou il faut.
C'est une piste forestière. Au eul carrefour mal indiqué, il y a quand même une croix à droite,
deux arbres marqués d'un '2' et d'un '3' en face. Prenez la montée à gauche. Quand vous arrivée
au col d'Ech, à l'orée d'un petit bois de bouleaux, vous avez la falaise du soum d'Ech à main
gauche. Les sentiers sont très ramifiés. Prenez le plus haut possible en montant vers un éboulis
rocheux. Servez-vous en pour contourner la falaise qui va en s'amenuisant. Le sentier monte au
sommet par une trouée entre les buis. Son entrée est marqué par un petit cairn au sol, de 7
cailloux. Ensuite il est régulièrement cairné jusqu'au sommet. Ce petit mont est intéressant. On
domine la cité mariale, on voit la basilique. On voit aussi le lac de Lourdes. Mais, surtout, je ne
serais pas surpris si l'on me disait que l'on voit l'arc Pyrénéen sur une distance totale de 300km.
Au sud, la vue est bouchée par la chaîne du Pibeste et celle du Montaigu.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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