
Départ depuis le parking de la cabane de l’Araille (1720 m). Traverser le premier pont et
continuer direction nord en suivant la piste qui mène au col de Soum de Pombie (2129
m). Attention au tronçon final avant l’arrivée au col car il présente des versants continus
aux pentes comprises entre 30º et 35º. Une fois au col de Soum de Pombie, continuer
en direction de l’est par une sorte de crête qui mène au sommet de Soum de Pombie
(2134 m). C’est le moment d’enlever les peaux pour descendre en mettant le cap sur le
nord-est en profitant des collines aux pentes douces, jusqu’à la cabane de Pucheroux
(1720 m). Une fois à la cabane, remettre les peaux et monter vers le col de Suzon (2127
m), situé au nord-ouest, en essayant de rester à l’écart des versants du pic de Pombie
se trouvant sur la droite. Descendre à nouveau en direction du nord jusqu’à une cote
approximative de 1950 m (option d’enlever ou non les peaux, en fonction des préféren-
ces). À partir de là, rejoindre le col de Magnabaigt (2072 m) situé sur notre droite en
passant par un talweg, puis continuer en suivant la ligne de crête jusqu’au pic de Chérue
(2198 m). Le primer tronçon de descente depuis le pic de Chérue se fait par la crète
orientée au nord-ouest et menant au col de Lavigne (1909 m). Une fois au col, bifurquer
vers l’ouest en descendant par les versants inclinés à 30º-35º jusqu’à un plateau, puis
s’enfoncer dans la forêt. Utiliser dans la mesure du possible le sentier du GR qui conduit
directement au parking du lac de Bious-Artigues.
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Les itinéraires marqués sur la carte et la trace GPX sont approximatifs. Vous devrez adapter votre parcours aux conditions du terrain, du groupe et de
la neige au moment de la réalisation de l'activité.
Souvenez-vous que le milieu dans lequel vous réaliser votre activité peut être protégé. Respectez l'environnement. 
Guide bonnes pratiques environnementales et sportives
Les activités sportives réalisées en montagne, en particulier celles se déroulant en conditions hivernales, sont sujettes à différents risques pouvant
entraîner des dommages, des lésions, voire la mort du pratiquant. Leur réalisation requiert une formation adéquate et de l’expérience ou un accom-
pagnement par des guides de montagne ou des professionnels compétents. L’information offerte par les cartes ATES représente un outil permettant
d’aider à la planification des activités et l’Espace Pourtalet n’est en aucun cas responsable des décisions prises par les usagers se basant sur cet outil.
Les usagers utilisent l’information fournie à leurs risques et périls. Cette information ne remplace en aucun cas la formation, l’expérience et le bon
sens de l’usager.

http://ates.pirineos-pyrenees.eu/fr/bonnes-pratiques/

