
Montagne Verte - Soum de Grum  Col dAubisque (1 870 m)

En quelques mots :
Horaire  2 h pour monter à la montagne Verte ; 4 h 10 pour le soum de Grum.
Total des montées . 700 m pour la montagne Verte ; 1 200 m pour le soum de Grum.
Difficultés : aucune par temps clair et en l'absence de neige.
Epoque conseillée : printemps.
Cartes n° 3 Béarn, au 1/50 000
n° 1 547-Est Laruns, au 1/25 000

Accès voiture: D 918 jusqu'aux Eaux-Bonnes.

0.00 Les Eaux-Bonnes (715 m) : entre l'extrémité Nord-Ouest de la station et le virage à angle droit de la D 918,
prendre vers le Nord-Est la petite route d'Aas. Après un pont (719 M) sur le Valentin, elle file à flanc, vers le
Nord-Ouest, en légère montée,

0.30 A l'entrée d'Aas (765 m), tourner deux fois à droite pour suivre une petite route vers
le Sud-Est. A la bifurcation, monter à gauche, d'abord Nord-Ouest, un chemin goudronné
filant ensuite vers l'Est. 1
Au terminus du goudron, au niveau d'un abreuvoir, gravir le sentier de la montagne Verte,
approximativement vers le Nord-Ouest.

1.45 On atteint la - crête » vers 1 100 m. Emprunter vers l'Est-S.E. un sentier un peu sur le flanc droit, laissant à
gauche le point haut, 1 174 m. On trouve le plaa du Gé, 1 155 m, sorte de col herbeux avec granges et chemins
montant de Bagès. Poursuivre de la même façon à l'Est-S.E. On rejoint et on emprunte un chemin, lui aussi un
peu flanc Sud.

2.00 Col, 1 190 m (d'où il est encore possible de joindre Bagès). Monter franchement à l'Est et, une fois à 1 300
m, gravir la crête herbeuse au Sud-Est.

2.40 Lazive, 1 445 m, que le sentier feinte un peu par le Nord. Descendre à un premier collet (1 425 m) à l'Est,
remonter un dôme de 1 478 m au Nord-Est et s'abaisser un peu dans la même direction.

3.00 Col de la Cure, 1 465 m, peu marqué, avec à l'Est une cuvette où arrive un chemin en provenance de la D
918, route du col d'Aubisque (qu'il est donc possible de rejoindre de cet endroit). S'élever au Nord-Est pour
trouver, sur un replat (1 530 m), les ruines de la cabane communale d'où il suffit de grimper plein Nord pour
atteindre la crête d'Andreyt et la remonter vers l'Est. Après un point haut (1 797 m), elle est pratiquement
horizontale. Le sentier feinte finalement par la droite le point coté 1 832 m.

4.00 Col de la Noulatte, 1 804 m, traversé par un sentier balisé (reliant le col d'Aubisque, au Sud, au col de
Louvie au Nord-N.E.). Monter au Sud-Est..



4.10 Soum de Grum, 1 870 m, sur la crête séparant le Béarn de la Bigorre. Descendre la crête au Sud pour
retrouver le sentier balisé et le suivre jusqu'au col d'Aubisque.

4.30 Col d'Aubisque, 1 704 m, haut lieu du Tour de France cycliste, des légendaires étapes « Pau-Luchon ». En
l'absense de vélo, faire du stop pour descendre aux Eaux-Bonnes.


