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

                                   Le  soum de CONQUES 
                                                                                                                                                             
 
                                                                                                  
                                                                                                  Altitude :    1.759 m. m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking au bord de la piste routière au niveau d’un panneau du site. 
                                                                                                  Dénivelé :    725  m.  
                                                                                                  Horaire :   3 heures à l’aller  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 qui se poursuit, après quelques kilomètres, par 
une piste routière praticable. L’emprunter jusqu’à un abreuvoir métallique, de suite après la petite montée se 
garer sur une piste démarrant à droite dont le portail est cadenassé un peu plus loin. 

 
 
 
 
Itinéraire : Du  lieu de stationnement emprunter le passage aménagé dans la clôture pour se diriger plein Est sur une 

large piste. Laisser, 100 m. environ après, une autre piste démarrant plein Nord. Tout en se dirigeant  plein 
Est il faut  suivre le balisage rouge et blanc du GR 101. L’on quitte cette large piste au niveau d’une place où 
sur le rocher est indiquée la direction à prendre. Le sentier, à présent  étroit, monte vers une passe au-dessus 
d’un bois.  Laisser le sentier  balisé rouge et blanc et monter l’arête à gauche sur un sentier très peu marqué 
mais que l’on arrive à suivre. Continuer cette direction plein Nord jusqu’au  ressaut au-dessus de la cabane 
d’Andorre puis plein Ouest jusqu’au soum d ‘Andorre (côte 1.683 m.). Le sentier continue toutes crêtes 
jusqu’au soum de Conques. Au cairn toujours plein Ouest descendre vers le col au-dessous du soum de las 
Escures après passage près d’un bargas et d’une mare. Descendre tout droit dans la pente jusqu’au bois, plein 
Sud, en passant près d’une cabane en ruines pour retrouver une piste large qui ramène après quelques 
méandres au lieu de départ. 

 
 
Retour : Ceci est un circuit. 
 
 

                                             Variante : Du col l’on peut aller au soum de Las Escures. 
 
 
Observations : Randonnée sans difficultés particulières. Le parcours est très peu balisé mais il est assez facilement 

repérable. Il est préférable de faire ce tour par temps clair car par endroits il est aérien. 
 
 
Toponymie :   Soum/sommet     Bargas/Parc à bétail 
 
Coup de cœur : Cette escapade très facile, permet de survoler la vallée du Bergons tout en admirant la plaine depuis 

Lacq jusqu’à Lannemezan et peut-être qu’un isard vous fera le plaisir de vous surprendre.                                                                                
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                                                         Quelques vues  du   21  Novembre 2005 
    
                                                                       Le soum de CONQUES 
                                                                     
                

                     
         Montée vers le Soum d’Andorre        Plaine vue du col d’Andorre                Crêtes d’Andorre 

                             
                Sous-bois enneigés                  Vers le col de Spandelles              Cairn au soum d’Andorre 

                                                                  
               Cabane en ruine                     Escarpements près de Conques   Cairn au soum de Conques 


