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

Le soum d’ALHES
Altitude : 1 518 m.
Départ : Parking au bord de la piste routière au niveau d’un panneau du site.
Dénivelé : 516 m.
Horaire : 2 heures 45 à l’aller - 4 heures 30 A/R
Période : Toutes périodes
Niveau : Pour tous marcheurs
Carte
: IGN TOP 25 « LOURDES - ARGELES GAZOST » n° 1647 ET

Accès : De Lourdes prendre la direction d’Argelès-Gazost en passant par Agos-Vidalos et 3 km 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 qui rejoint une piste routière praticable.
Continuer sur cette dernière et arrivé à un abreuvoir emprunter la petite montée qui mène au lieu
de stationnement juste devant une barrière.

Itinéraire : Du lieu de stationnement prendre le passage aménagé dans la clôture et se diriger sur une large piste
direction plein est. Laisser une piste 100 m. après qui monte à gauche plein nord. Dans un virage,
sur un rocher, la direction à prendre est peinte. Suivre le sentier étroit balisé rouge et blanc du GR 10
Il monte à flanc de montagne pour passer aux abords d’une forêt et à cet endroit là l’on peut découvrir
le départ d ‘un gouffre étroit et très profond. Le cheminement se fait sans problème jusqu’au pied de la
muraille du soum des Aguillous. Là, aller plein ouest en longeant la muraille pour arriver au-dessus
de la cabane au col d’Andorre. Franchir la barrière de rochers en passant à proximité d’une trouée
verticale de 2 m. de haut environ dans un renfoncement de rocher. Cette trouée située à la verticale de
la cabane laisse le passage à une personne sans le sac. Reprendre le sentier sans cairn qui suit la crête
et amène tranquillement au cairn sommitale du soum d’Alhes .

Retour : Prendre le même chemin jusqu’à la cabane d’Andorre puis rejoindre le sentier du départ en descendant
tout droit plein sud.

Variante : De la cabane d’Andorre l’on peut rejoindre le soum d’Andorre et le soum de Conques. Du pied de la
muraille des Aguillous l’on peut rejoindre le prat d’Aurey par le col des chasseurs.

Observations : Randonnée très agréable sans aucun risque : la montée se fait lentement par le sentier. La cabane
vient d’être restaurée et permet le couchage de 5 à 6 personnes sur un lit en étages et en planches.

Toponymie : Pene/ Rocher élevé escarpé.
Aurey/vent des pyrénées atlantiques
cairn/ tas de cailloux empilés pour indiquer le chemin ou un repère

Soum/sommet

Coup de cœur : Par temps ensoleillé il est très agréable de se reposer devant la cabane d’Andorre avec un coup
d’œil superbe sur la chaîne des Pyrénées
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