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

 
 

 
    Jean-Claude PENAUD - "Le Refuge" 3 rue de Biscaye 65100  LOURDES 

  Tél.: 05 62 94 86 11 - E-mail : jc.penaud@free.fr

 
 

                          Le  soum  du SOUM du PRAT du REY 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    1 526 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking du Cap de la Serre 
                                                                                                  Dénivelé :   799 m.   
                                                                                                         Période   : Toutes périodes    

                                                                                  Horaire :   2 heures 45  à l’aller  - 4 heures  30  A/R 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous marcheurs entraînés  
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 « LOURDES  - ARGELES GAZOST » n° 1647 ET 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                 Accès :  De  Lourdes prendre la direction du bois de Lourdes.  Arrivé au  croisement du bois  prendre à gauche  
                                                               la D13 direction Ségus. A l’entrée de ce village prendre à droite la route goudronnée qui mène au  
                                                               parking  du cap de la Serre bien visible et  spacieux. 
                                                           
                                                                   

                                                                                                                         
                                                Itinéraire :Du  lieu  de stationnement  suivre une route  carrossable qui se  dirige plein  ouest au milieu des  prés 
                                                              en direction  du  col  du  prat du Rey bien  visible au  fond de la vallée  du  Bat  Sourguere.  Après 25 m.  
                                                              de marche on découvre le panneau des sentiers d’Emilie qui indique la direction à prendre pour arriver 
                                                              au  Prat  du  Rey: plein  nord. Le  sentier  passe entre deux granges et  une barrière, à refermer après le  
                                                              passage, permet d’accéder au  sentier qui file à  nouveau plein  ouest  en  écharpe le  long des  pentes du  
                                                              soum d’Azérole  et du soum du Montné.  Il passe en bordure d’une forêt et après quelques virages mène 
                                                              au Prat du Rey. De là  se diriger  plein  sud face à la cabane du Prat  sur un  sentier perdu par moments 
                                                              mais quelques  balisages  rouges, un peu effacés,  permettent de finir la montée pour arriver au soum du 
                                                              Prat du Rey où une borne sous le pylône électrique vous indique votre arrivée.   
                                                                
 
 
                                                Retour : Descendre en zigzagant au milieu du gispet et du lastou,  en faisant attention de ne pas glisser car la pente  
                                                              est raide, en direction de la cabane du Prat du Rey et reprendre le sentier de la montée. 
                                                 
 
                                                Variante : Du Prat du Rey l’on peut aller au col d’Andorrre par le col des chasseurs. L’on peut également revenir 
                                                              à la voiture en  montant  derrière  la cabane jusqu’à la crête et direction plein est passer toutes crêtes par  
                                                              les soum  du Montné et d’Azerole puis le mail negre et pic de Taulemale et là descendre plein sud vers le 
                                                              lieu du parking. 
                                                 
 
                                                Observations : Randonnée très  agréable sans aucun risque : il vaut mieux faire ce parcours par une période sèche 
                                                              car le sentier est vite boueux et glissant. Il faut également faire très attention au retour par les crêtes de ne 
                                                              pas se perdre car les repères sont très peu visibles :  il faut marcher au jugé la plupart du temps en restant 
                                                              toujours toutes crêtes.  
 
 
                                                 Toponymie : J’ai repris le nom de « Prat du Rey » car il est  ainsi répertorié  sur la carte IGN.  Cette  appellation ne  
                                                            conviendrait pas car en réalité le vrai  nom  serait  « Prat d’Aurey »  (Aurey  signifiant  en  béarnais  le nom  
                                                            d’un vent et il fait toujours du vent dans ce secteur) 
                                               
                                                
                                                Coup de cœur :  Voilà  une  sortie à proximité de Lourdes  qui  vous fait  faire  un  bon dénivelé  et vous  amène à un 
                                                          superbe balcon avec vue sur la chaîne des Pyrénées. 
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                                                                 Quelques vues du  6  avril  2005 
 
                                                                        Le soum du Prat du Rey     
 
 
                                                                                                                                                                                             

                     
               Brèque du Prat du Rey                    Calvaire à l’entrée du parking             Fontaine du Cap de la Serre 

                               
                Le soum du Montné                           Vallée Bat Sourguère                      Arrivée au Prat du Rey 
 

                                                
                Lit asséché du Boustu                 1 des 2 nouveaux abreuvoirs                 Cabane du Prat du Rey    
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