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« Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène »

Le circuit du Soum de la PENE
Altitude : 1.616 m.
Départ : Parking au bord de la piste au niveau de la fin du domaine ski de fond.
Dénivelé : 750 m.
Horaire : 5 heures au total
Période : Toutes périodes route d’accès dégagée.
Niveau : Pour tous randonneurs.
Carte
: IGN TOP 25 «Lourdes Argelès Gazost» n° 1647 ET.

Accès : De Lourdes prendre la direction d’Argelès-Gazost en passant par Ayzac-Ost. 3 kms avant Argelès prendre la
D102 vers l’Ouest en direction d’Ouzous. Continuer cette route jusqu’au village de Salles et dans ce dernier,
face à l’école, prendre la route montante toujours plein Ouest jusqu’à un portail métallique nouvellement
installé. A cet endroit prendre la piste virant plein sud à gauche et qui permet de rejoindre la route du col des
Spandelles. Suivre cette route et laisser à droite une fourche avec trois arbres. Tourner à gauche vers la
première piste trouvée. Passer auprès d’une cabane en bois et laisser à gauche une autre piste, monter
régulièrement jusqu’à une fourche marquée « fin du domaine de ski de fond ».

Itinéraire : Du lieu de stationnement emprunter la piste routière de gauche au niveau de la fourche. Poursuivre
jusqu’au niveau d’une protection métallique de la piste et là prendre à droite le sentier montant vers le col de
Liar bien visible. Au col partir plein Ouest en passant près d’un abreuvoir pour arriver sur un replat herbeux.
Continuer le sentier balisé rouge-jaune pour accéder à la crête qui mène au soum de Laya. Le cheminement
continue toutes crêtes dans les rochers jusqu’au soum de la Pene. Rester toutes crêtes puis descendre avec le
sentier direction le soum d’Ostès puis le col de Couret. A cet endroit l’on rejoint le domaine de ski de fond de
la Couraduque. Prendre par la droite la piste, appelée « la mystérieuse », qui amène au lieu de stationnement
sans aucune difficulté.

Retour : Ceci est un circuit.

Variante : Du col l’on peut aller sur le domaine skiable de la Couraduque.

Observations : Randonnée présentant quelques difficultés lors du passage toutes crêtes dans les rochers. Une très
grande prudence est recommandée. Le cheminement est balisé jaune-rouge tout le long. Les passages d’accès
au sommet sont très glissants par temps humide.

Toponymie : Soum/sommet Pene/rocher élevé escarpé Cette randonnée emprunte une partie du Tour du Val d’Azun.
Coup de cœur : Randonnée très agréable présentant des passages aériens assez remarquables. La vision sur le val du
Bergons et le val d’Azun avec vue imprenable sur le pic du midi d’Arrens ainsi que la crête de Pan est très
agréable.
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