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

Le soum de TREZERES
(Sortie raquettes)
Altitude : 1 610 m.
Départ : Parking de la station de ski du Hautacam
Dénivelé : 210 m.
Horaire : 2 heures 30 aller, 4h30 A/R
Période : Toutes périodes avec de la neige
Niveau : Pour tous randonneurs confirmés
Carte
: IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » IGN TOP 1647 ET

Accès : De Lourdes emprunter l’ancienne route d’Argelès-Gazost en suivant la coulée verte par la D13 et à
l’entrée d’Ayros Arbouix prendre la D100 en direction de la station de ski du Hautacam. Continuer
la D100 jusqu’au premier parking de la station de ski face à une piste enneigée se dirigeant plein Est
qui sera le point de départ de la sortie.

Itinéraire : Du lieu de stationnement emprunter la piste enneigée qui part à flanc de montagne plein Est. Le
départ de la course se fait en pente très douce et amène au bargas du Hautacam en rejoignant les
pistes de ski de fond. Il faut partir plein Nord de cet endroit et passer à droite de l’altisurface au bas de
la carotte. Arrivé à un petit col, continuer toujours plein Nord à flanc de montagne en laissant à droite
le sommet du soum de Hautacam. On arrive à la cabane du sanglier et on continue son chemin tout
droit plein Nord vers le Trézères bien visible.
Retour : Le retour se fait par le même chemin, mais laisse la possibilité de descendre tout droit pour éviter-les
pistes de ski de fond.

Variante : Le pic de Trézères étant le bout de l’arête du Hautacam il n’y a guère de variante à cette sortie si ce
n’est l’inclusion de ce soum dans le tour du Hautacam décrit dans une autre randonnée.

Observations : Randonnée assez agréable sans aucun danger.

Toponymie : Soum/sommet

Coup de cœur : Il est intéressant d’arriver jusqu’au soum de Trézères car c’est le balcon sur la plaine de Lourdes
et Tarbes.
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