Le lac du Boum de Soulas
Peyresourde > Peyresourde
Durée : 3h00 - Longueur : 6,3 km - Niveau : moyen - Dénivelé positif : 80 m - Dénivelé négatif : 700 m
Difficultés : deux petites montées raides
Recommandations : zone pastorale, ne pas s'approcher des troupeaux et tenir les chiens en laisse

1- De la gare d'arrivée du Privilège, emprunter la piste face à vous. Au petit col, bifurquer à gauche sur la piste

carrossable et la suivre sur 400 m.
2- La quitter pour prendre à droite un chemin herbeux qui descend dans un vallon. Bifurquer sur la crête à gauche
(vue sur le lac de Boum en contrebas) puis descendre à droite jusqu'à l'arrivée du téléski. Descendre à droite par
un sentier et retrouver la piste pour rejoindre le lac de Boum.
3- Du lac, emprunter le sentier en contrebas de la piste qui descend dans un petit vallon herbeux. A son extrémité,
remonter à gauche par un large chemin, longer une cabane (soyez discret, merci de respecter le repos du berger)
et poursuivre en montée jusqu'à un col.
4- Descendre à flanc de versant. A l'embranchement, aller tout droit (le chemin à droite permet de rejoindre Les
Agudes) et grimper (portion raide, prudence). Poursuivre à flanc et franchir à nouveau un petit ressaut (prudence).
Rejoindre la gare d'arrivée d'un télésiège et continuer en face dans les pelouses pour rejoindre une piste. La suivre
en descente jusqu'à un carrefour.
5- Monter en face, longer l'arrivée du télésiège du Sérias et poursuivre sur le large chemin. A son extrémité,
continuer en descente dans les pelouses en suivant la crête de Sérias (attention, itinéraire partagé avec les VTT).
Rejoindre la lisière de la forêt et la longer jusqu'à un réservoir d'eau.
> en allant à droite, possibilité de se rendre à la ferme de l'Auroise
6- Emprunter le sentier à gauche et descendre dans la forêt. Plus bas, franchir une passerelle et regagner la station
à travers les pelouses.

