
Le Soum Blanc de Sécugnat
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10308/le-soum-blanc-de-secugnat

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 : Hautes-Pyrénées

Objectif : Sommet

Altitude : 2577 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Informations générales

Plus de détails

Parking : 4/5 places

Approche : G?dre Saussa Plateau

de Saugu?

Facile à trouver : Le d?part, oui

Fréquentation : Rarissime

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Laisser la voiture au plateau de Saugué, au pont sur le gave d'Aspé, ou ~ 100 m plus haut à la
jonction de la piste.

Itinéraire

La piste mène à une grange flanquée d'arbres que l'on atteint très vite. A la grange, il faut monter
à gauche jusqu'au par à bestiaux. Là attention : si le sentier le plus large descend à droite vers le
gave, il faut prendre celui qui monte, de face, et le suivre jusqu'à un endroit formant un petit col.
Quelques mètres au dessus du sentier il y a un parc à bestiaux sur la gauche, qu'on ne voit pas
forcément. Là c'est une partie à problèmes. Le sentier est effacé, mangé par la végétation. En
faisant très attention, on voit encore des marques rouges, très vieilles. Je me repère à un conifère
un peu plus haut que le reste, et à des rochers (photo). Ce n'est pas très long. Ensuite, plus on
avance, plus les cairns sont visibles. Le caillou n'est pas bon : ils sont petits et vilains, mais en
levant les yeux on les trouve.

Retour

Faites attention, retournez-vous en montant pour mieux vous repérer à la descente. A éviter par
temps incertain, il y a 2 ou 3 passages obligés dans des barres rocheuses difficiles à franchir
ailleurs.
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