
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
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                                      Pène de SOUQUETE 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    1420 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking  aménagé à la fin du village d’Ouzous 
                                                                                                  Dénivelé :   880 m.   
                                                                                                         Période   : Toutes périodes    

                                                                                  Horaire :   2 heures 30  à l’aller  - 4 heures  30  A/R 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Lourdes Argelès-GAzost » n° 1647 ET 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                 Accès : De  Lourdes  emprunter la  RN 21   direction  Argelès-Gazost  par Agos-Vidalos. A  la  sortie d’Agos se 
                                                             diriger vers Ouzous par la D 102.  A la fin du village un parking a été aménagé pour les randonneurs du 
                                                             Pibeste. 
                                                                   

                                                                                                                         
                                                Itinéraire : Du  lieu  de stationnement  se diriger vers l’église du village et progresser à travers Ouzous  en suivant 
                                                             le balisage bien visible qui indique la direction du Pibeste. Après la route goudronnée un chemin pastoral 
                                                             passe par l’Oulet et après une barrière métallique continue pendant quelques virages. Un piquet bois avec 
                                                             une petite flèche verte indique le sentier à prendre pour arriver au  Pibeste en passant par l’arboretum et 
                                                             le plateau d’Ayzy. Arrivé au chemin  large et  horizontal menant au Pibeste tourner à gauche, plein Ouest 
                                                             et tout en suivant les cairns finir d’arriver à Péne de Souquete se trouvant  à la sortie de la forêt. 
                                                        
 
                                                Retour : Pour le retour emprunter le même itinéraire où redescendre directement en suivant les cairns rares et peu 
                                                            visibles pour rejoindre le col de Porte du plateau d’Ayzy. 
                                                              
                                                 
 
                                                Variante : Du sentier horizontal large et caillouteux l’on peut aller au pic de Boun. 
 
                                               Observations : Randonnée très  agréable sans  aucun  risque  majeur. Le cheminement est parfaitement indiqué. 
 
                                                 Toponymie  Péne/Rocher escarpé et élevé   cairns/tas de cailloux indiquant un passage(irlandais) 
                                               
                                                
                                                Coup de cœur : Le parcours se  pratique tranquillement  et offre en permanence une vue splendide sur la vallée et 
                                                              la chaîne des Pyrénées. 
                                               
 
                                                                     
                                                                     
 
 
  
 
                                                                                                                                                                                             
         

mailto:jc.penaud@free.fr


                                                                 Quelques vues  du  9  Mai  2005 
    
                                                                          PENE DE SOUQUETE 
             
   

                     
           Eglise du film « le provincial »                     Topo guide                                    Fontaine à Ouzous 

                                 
                       Merveilleuses asphodèles                                           L’Oulet                                      Oratoire à Ouzous 

                                                    
                 Péne de Souquete                       Passage rocheux au Pibeste            Table d’orientation géante    


	Horaire :   2 heures 30  à l’aller  - 4 heures  30  A/R
	Niveau    :   Pour tous randonneurs

