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

Le soum de Dabant Aygue
(Sortie raquettes)
Altitude : 1.745 m.
Départ : Parking au niveau du départ des télésièges
Dénivelé : 450 m.
Horaire : 2 heures 30 à l’aller - 4 heures 30 A/R
Période : Toutes périodes avec de la neige
Niveau : Pour tous marcheurs équipés de raquettes
Carte
: IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » IGN TOP 1647 ET

Accès : De Lourdes rejoindre la station de ski du Hautacam par la vieille route d’Argelès puis la D 13
jusqu’à Ayros-Arbouix. A cet endroit tourner à gauche pour emprunter la D100 direction la station
de ski du Hautacam . Se garer à l’entrée du parking de départ des téléskis face à une piste enneigée.

Itinéraire : Du lieu de stationnement emprunter la piste enneigée de 1,50 m. de large qui se dirige plein Est et
après quelques virages amène au niveau du bargas du Hautacam . A ce niveau se diriger plein Nord
en direction de l’altisurface où l’on aperçoit l’antenne du relais radio . Passer à droite de ce petit
bâtiment et prendre toujours en direction du Nord la crête évidente qui mène au sommet du soum
Dabant Aygue . De là descendre toujours direction Nord par la crête et rejoindre le sommet du bois
de Saint Pastous juste après la cabane du sanglier et avant le soum de Trézères afin d’emprunter le
bout de la piste qui ramène à l’altisurface .

Retour : Prendre le même chemin qu’à l’aller à partir de l’altisurface.

Variante : Du bargas du Hautacam on peut rejoindre le sommet du Ségalas où la cabane de las courbes.

Observations : Randonnée assez agréable sans aucun risque : la montée est à pratiquer par temps clair. Le soum
de dabant aygue qui est le sommet du Hautacam est appelé ainsi car c’est le, sommet juste avant le
le gave de Gavarnie .

Toponymie : Aygues/eaux

Dabant/avant

Bargas/lieu de rassemblement des troupeaux

Coup de cœur : L’immensité du site du Hautacam permet à tout le monde de profiter de la nature : que ce soit
avec le ski alpin , le ski de fond , la pratique des raquettes ou la simple promenade . La vue au sommet du
Hautacam est splendide avec des panoramas allant de Tarbes à Lacq en passant par Lourdes et Pau.
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