
Soum de Granquet depuis le col des Spandelles
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10297/soum-de-granquet

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 : Hautes-Pyrénées

Objectif : Sommet

Altitude : 1881 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : C'est de la moyenne

montagne, le cône final de

l'Estibette est raide. Il faut savoir

se repérer sans sentier.

Informations générales

Cartographie : ign 1/25000 1647

ET

Matériel : Bonnes chaussures de

marche, un bâton.

Plus de détails

Parking : Col des Spandelles

Approche : Ferri?res ou refuge

du Haugarou

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Faible

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A la sortie d'Argelès-Gazost, sur la route d'Aucun (donc du Soulor) prendre à droite en direction
de Gez. A la sortie de Gez prendre à droite aussi, direction col des Spandelles. Attention,
beaucoup de nids de poules profonds.

Itinéraire

Au col, en regardant vers Ferrières, le chemin non indiqué à cet endroit part à droite dans une
hêtraie. Après un virage dans les cailloux, le sentier se divise en deux : prendre celui de droite.
On arrive très vite au col d'Ansan, vaste prairie peu inclinée.
En continuant dans la même direction, on arrive à un panneau : à droite, l'Estibette; à gauche,
Granquet.
Le chemin de l'Estibette ne porte aucune indication, mais on le voit bien. Il est à flan, c'est raide,
il faut parfois s'aider des mains. Il y a 500m de dénivelé, temps de montée normale 1h40 donc.
Pour passer à Granquet, de l'Estibette on fait demi-tour et on suit plus ou moins la crête qui passe
par (un) soum Arrouy(de plus).
Des fois il y a un sentier, des fois non.

Retour

On reconnait le soum de Granquet, en été, à ce qu'il est couvert d'orties. Il est venté.
Les brebis utilisent le vent comme allié contre les mouches. Il ne faut pas faire l'erreur de
chercher à descendre, mais bien continuer vers un petit amas rocheux, que le sentier traverse en
passant devant, puis derrière, c'est beaucoup plus facile qu'on ne l'imagine de loin.
Derrière l'amas rocheux, un large col herbeux : le sentier retourne à droite vers le col d'Ansan,
vous le verrez de haut.
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