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

                                     Les MAILS LOURDAIS 
                                                                                                   
                                                                                                                                                             
 
                                                                                                  
                                                                                                  Altitude :    1.387 m. 
                                                                                                  Départ    :   Départ depuis le parking du Cap de la Serre et son calvaire. 
                                                                                                  Dénivelé :    900 m en cumulé.   
                                                                                                  Horaire  :    6 h 30 au total                                                                                          Période   :  Toutes périodes hors neige. 
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs entraînés. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » n° 1647 ET 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    
 
                                                 
                                                
                                                  
                                            

Accès : De Lourdes emprunter la D 13 qui passe par l’entrée du bois de Lourdes. Arrivé à Ségus prendre, à droite, une 
petite route montante qui mène au parking aménagé près d’un abreuvoir au Cap de la Serre et son calvaire, 
au pied de la montée au Pibeste. 

 
 
Itinéraire : Du  lieu de stationnement emprunter le large chemin qui passe devant le calvaire et mène au fond de la 

vallée de Bat Sourguère. En face de la dernière grange un panneau indique Prat du Rey par les sentiers 
d’Emilie. Emprunter ce sentier et bien refermer le portillon. Filer à flanc de montagne sur un sentier en 
écharpe, direction sud-ouest. Arrivé au Prat du Rey, passer à la cabane et monter derrière celle-ci jusqu’au 
pylône que l’on aperçoit. De là rester toutes crètes et passer au Soum de Montné puis au Soum d’Aserole. 
Descendre au Pladi, remonter, par le Mail Nègre et le Mail Rouy, au pic de Taulemale puis descendre tout 
droit, plein est, vers la vallée de Bat Sourguère où l’on rejoint un large chemin qui ramène au point de départ 
en passant à proximité d’une énorme mare d’eau stagnante. 

 
        
Retour :  Ceci est un circuit. 
 
 
Variante : Cet itinéraire peut se pratiquer dans le sens inverse, comme indiqué dans le livre « les 100 randonnées dans 

les Hautes Pyrénées », mais ce sens là me paraît plus dur à pratiquer. 
 
 
Observations : Il faut faire attention de ne pas se perdre dans la descente depuis le Soum du Montné car les bois sont 

très encombrés et il n’y a que très peu de balisage. L’essentiel est de rester toutes crêtes  et de toujours garder 
à vue, à sa droite,  la chaîne du Pibeste avec la brèche du Prat du Roy. 

 
 
Toponymie :  Mails : éminences  Rouy : rouge  Soum : sommet 
 
Coup de cœur : La vue offerte lors du passage sur la crête, avec coup d’œil sur la plaine béarnaise et bigourdane, ainsi 

que sur la chaîne du Pibeste est très agréable. Et si l’on peut faire une halte casse-croûte au niveau du second 
pylône au Soum d’Aserole, où se trouve une plate-forme goudronnée, cela laissera le temps d’admirer le 
paysage.    
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                                                           Quelques vues du  23  mars  2006 
   
                                                                      Les Mails Lourdais 
                                                                     
                

                   
                    Brèche du Prat du Rey                                  Panneau général                                         Parcours du Pibeste 

                               
                   Intérieur de la cabane                            Falaise du Montné                                  Cabane du Prat Du Rey 

                                                        
                 A Proximité du Soum d’Aserole                     Eperons  sur la crête                                     Plaine bigourdane 
 


