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 ����� ������  est pyrénéiste multi cartes et fin 
connaisseur des Pyrénées, et notamment du Parc national.
Il a connu ses premiers émois de montagnard avec les bergers 
de son village.
Décidé à faire métier de la montagne, il a été pêle-mêle : conducteur 
de chevaux à Gavarnie, gardien de refuge, pisteur secouriste, 
maître-chien d’avalanche, accompagnateur, moniteur de ski, etc.
Il a, dans les années 1980, participé à l’épopée des Pyrénées, 
conduit les premiers groupes en Aragón (il y possède une bergerie 
aménagée pour l’accueil des randonneurs), milité au sein de 
« Randonnées pyrénéennes » et participé à la naissance de 
la Balaguère.

Les appellations GR® (balisage rouge et blanc), GRP® (balisage rouge et jaune), PR® (balisage jaune) 
sont des marques de la FFRandonnée.
Les Sentiers d’Émilie ne font pas l’objet d’un balisage spécifique.

Les Sentiers d’Émilie ce sont des 
itinéraires dépassant rarement 2 h 30 de 
marche, à 3,5 km/heure en moyenne. 
En montagne, les dénivelés positifs excèdent 
rarement 400 m, soit près de 1 h 30 de 
montée régulière (les dénivelés sont 
indiqués quand ils sont supérieurs 
à 100 m). Dans cet ouvrage consacré 
aux Parc des Hautes-Pyrénées, on 
atteint inévitablement des dénivelés 
supérieurs à 700 m et des temps de 
marche compris entre 4 h et 5 h 30.
Chacun prendra plaisir à les parcourir, 
même sans entraînement ni pratique 
régulière de la randonnée. (Pour quelques 
conseils, reportez-vous page 64.)
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Toutes les photographies sont de l’auteur, 
sauf mention contraire dans la légende.
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Malgré sa faible superfi cie, le lac de 
Suyen tient une importance stratégique 
majeure dans le dispositif hydroélec-
trique de la vallée d’Arrens. Lors de la 
construction des barrages, s’est posé 
un dilemme cornélien. En bas, de l’eau 

mais pas de site, en haut, un site mais 
pas d’eau. Les ingénieurs de l’époque, 
qui en avaient sous le béret, ont imaginé 
un système de pompage du gave d’Azun 
à Suyen et un réservoir de stockage à 
Migouélou, 750 m plus haut !

_` abc e` fgh`i (1 535 m)

Le lac de Soum se situe sur la crête herbue qui sépare les vallées d’Arrens et de l’Ou-
zom. La vocation pastorale du site ne fait aucun doute.
Il n’est alimenté que par les eaux de ruissellement riches en matières organiques, 
mais en quantité insuffi sante pour compenser l’évaporation naturelle. De fait, le lac 
de Soum se comble malgré les nombreuses actions entreprises pour le sauver.
Cet état de fait ne fait pas le malheur de tous. Les eaux stagnantes forment un milieu 
idéal pour les odonates, ordre biologique regroupant les demoiselles et les libellules. 
Le lac de Soum abrite également la plus haute colonie d’Europe de grèbes casta-
gneux, ressemblant (sans en être) à de petits canards couleur châtaigne.

_` abc e` fjgk (1 510 m)

D lm nop qm rompost suvowxyuz p{u|}s~�w}~ qm
parking, à droite du centre d’interprétation 

des migrations. Le point de départ 

se trouve au niveau de l’arrivée de la 

tyrolienne : descendez alors la combe le 

long du câble, jusqu’au bas de la tyrolienne.

1 ��� qu p� }�sopwuyyu� �mw�uz p� �w�}u �
gauche. Au premier croisement, tournez 

à gauche. La piste décrit un virage en 

épingle à cheveux et traverse la forêt, 

jusqu’à un croisement.

2 lm nsow�u�uy}t }omsyuz � x�mn�u u}
continuez sur la piste. Elle sort de la forêt 

et traverse la montagne à fl anc, au-dessus 

du Port Darré. Suivez-la sur 2 km, jusqu’à 

un croisement sous le col de Soum. Quittez 

la piste et prenez un chemin à gauche, 

rejoignant rapidement le col.

3lm nop qu rom�t qu�nuyquz �mup�mu�
mètres vers le lac et prenez la piste à gauche 

(GR101). Suivez-la jusqu’au col de Mauben.

4 lm nop qu ��m�uyt pu ����� noy}wymu
sur la piste, contourne le Cap d’Août et 

retrouve le point de départ.

D lm ��}w�uy} qu p� �os}u qm ��snt
traversez le pont à gauche et suivez le 

sentier qui s’élève en lacet dans le bois, 

jusqu’au lac.

1 ��n qu rm�uy ����� ��t uy noy}su��� qm
chemin. Longez le lac jusqu’au croisement 

de sentiers.

2 ��w��uz � x�mn�u pu �uy}wus qm �os} qu
la Peyre-Saint-Martin et suivez à droite 

la direction du refuge de Larribet.

3 ����yu u} }omu ���sw��om��son�u�
de Doumblas.

Retour par le même itinéraire, ou par 

le vieux chemin.

Vieux chemin : au point 1t � ��m}ums qm
barrage visible en contrebas, suivez le 

sentier à gauche. Passez le pont et suivez 

à droite le sentier en légère montée, qui 

redescend vite à la tourbière.

4 �omvoms� �ms pu �uy}wust noy}wymuz p�
descente en forêt jusqu’au départ.

Variante : incursion au pied du Balaïtous

1 h 30 AR, dénivelé supplémentaire 250 m, 

balisage panneaux Parc

3 �s��us�uz p� ����usuppu u} �mw�uz pu
sentier qui s’élève en lacet dans la pente, 

puis s’insinue rive droite dans un petit 

défi lé. Après une légère descente, le 

sentier atteint la Claou.

5 �� �p�om ����� ��� �s��us�uz pu smw��u�m
et suivez le sentier jusqu’au plateau de 

la Claou.

Pour voir le Balaïtous, avancez-vous sur 

le plateau jusqu’au ni veau de la toue de 

Larribet (abri-sous-roche à droite, dans 

la pente).

6 �omu qu ��ssw�u} ����� ��� �o��w�wpw}~ qu
pousser jusqu’au refuge de Larribet.

Accès en Val d’Azun, traverser Arrens-
Marsous et prendre la route direction 
« Parc national - lac du Tech » sur 
12 km, jusqu’à son terme, le parking 
du Plan d’Aste (1 470 m).
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Accès suivre la route du col du Soulor 
sur 8 km. Depuis Nay, par Asson, 
Arthez-d’Asson, Ferrières et Arbéost, 
sur le versant béarnais du col du Soulor.

Vous marcherez ¡  £§£¯ £¤ ¥¦§¥
Dénivelé �°¢ ¨
Balisage ±ª§¤£ ²§ ²³©ª¥ ª§ ®¦´ ²£ µ¦§¨
et blanc et rouge (GR 101) sur le retour

Malgré les e" orts déployés, le lac de Soum est 
en voie de comblement. © OT Azun


