
 
 
 VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 
  
circuit N°9: 

0.00 A- Une large piste monte vers la gauche. Le tracé est commun 
avec le GR Pays 

0.05 B- jonction avec les itinéraires 25 et 16 continuez tout droit 
0.10 C-Au premier hameau de granges « Coumes », vous prenez à  

droite et restez sur la piste principale jusqu’à  

0.20 D- Pentussa (départ N°11): Prendre ensuite la route vers la 
droite en descendant jusqu'au hameau de Bénazet et après le 
virage en épingle à  cheveux, 

0.35 G- prendre à gauche un sentier qui traverse un chemin, longe 
une habitation puis descend jusqu'à  

0.45 J- la départementale 32 (jonction avec la N°11) 
continuez jusqu'à Cominac par la route, après le 2iéme lacet 
bifurquer à droite pour monter vers l’église. 

1.05 fin- 

circuit N°11 : 

0.20 D- Pentussa : prendre la route (D17) sur la gauche sur 300 m. 
0.25 E- Bios : continuez la route sur 100 m., puis à droite la piste 

forestière. Très beau point de vue sur les sommets frontaliers, 
le massif du Mont-Valier et les hameaux de Soulan dans la 
vallée de l’Arac., 

0.50 F- sur votre droite un petit sentier permettant une liaison directe 
avec le Hameau de Bénazet et le circuit N°9, continuez sur la 
piste 

1.40 H- prendre à  droite un large chemin qui descend vers les 
granges de Montgalas. Après la clôture de la 1ère grange, restez 
sur le chemin puis à un petit ruisseau prendre le lacet à droite. 
Après avoir franchi une autre clôture descendre par le sentier 
plus large qui traverse le bois. Plus loin, passer entre deux 
granges en ruines et continuer jusqu'à  

2.05 I-la route (D 32), prendre vers la droite jusqu’à  
2.20 J- jonction avec la N°9 (poste EDF) 

 (voir  description n°9) 

2.40 fin- 

Pour le VTT : en H continuez tout droit sur la piste sur 2 km, là, tourner 
à droite direction Fond de la Ville/ Ercé, descente en sous bois par une 
piste sur 1 km, prendre la piste plus importante à droite jusqu’à la 
départementale que vous emprunter à droite pour rejoindre I. 

 

 

 

ACCES ROUTIER 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES 
 
 

NUMEROS UTILES 
Pour tous renseignements et services (guides/accompagnateurs, 

locations…) s’adresser à l’office de tourisme 

Météorologie  ℡ 08 36 68 02 09 Secours ℡ 112 
 

Document non contractuel proposé par 
Office de Tourisme du Haut-Couserans 

℡ 05 61 96 00 01 
http ::/www.haut-couserans.com  

Respectez la nature -  Ramenez vos déchets 
Equipez vous correctement – Consultez la météo 

Circuits susceptibles de modifications (tracé, balisage, dégâts naturels).  
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme. 

GR  décrit pour ce circuit  Continuité de direction 
GR de pays décrit pour ce circuit  
Sentier entretenu décrit pour ce circuit  Tourner à gauche  à droite 
Piste ou sentier non utilisé pour ce circuit  
 Mauvaise direction  

 

 

  
  

Carte IGN TOP 25 - 2048 OT « Aulus-les-bains » 
Carte de randonnées PYRENEES N°6 « Couserans-Cap d’Aran » 

 

D’Oust prendre la route d’Aulus sur 500 m., tourner à  gauche 
à la 1ère intersection Direction Col de Saraillé. A l’entrée du 
hameau de Cominac, continuer à  gauche vers le Col, départ 
200 m. après à  la cabine téléphonique. Parking au village. 

Difficulté  facile VTT,Cheval

Dénivelée cumulée positive 140 m (780-880m) 

Durée théorique 1 heure 05 Aller/Retour 
Balisage  jaune, jaune et rouge  n°9 
Hameaux typiques de Cominac, panorama exceptionnel 
sur la chaîne frontalière ; les granges aux pignons « en pas 
d’oiseau » sont classées par les « Bâtiments de France ». 

 

Les Mûres 

O05 

Difficulté  facile              VTT,Cheval 

Dénivelée cumulée positive 380 m (780-1060m) 

Durée théorique 2 heure 40 Aller/Retour 
Balisage  jaune, jaune et rouge  n°11 
Un site architectural classé, un panorama exceptionnel sur 
les hauts sommets Découverte du plateau pastoral de 
Cominac. 

 
Les granges classées de Coumes 

Les Ecureuils 
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