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REFERENCES CARTOGRAPHIQUES 

 

 

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

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

Météorologie   08 92 68 02 09 Secours  112 

 
Document non contractuel proposé par 

O. T. de St-Girons et du Couserans 
Tel 05 61 96 26 60 

E-mail otcouserans@wanadoo.fr 

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. 

 Continuité de direction 
Sentier entretenu décrit pour ce circuit   

 Tourner à gauche  à droite 
Piste ou sentier non utilisé pour ce circuit  
 Mauvaise direction  

 

 

  
 

Quitter St-Girons direction Massat D 618. A Eycheil, tourner à 
droite à la boulangerie direction « chapelle St-Jean ». Continuer 
tout droit et monter la route qui passe à gauche de l’église. Aux 
croisements prendre à droite 2 fois. Monter jusqu’au hameau de 

Ouerdes, tourner à gauche (laisser la salle des fêtes) puis à 
droite direction Sourroque. Continuer sur la piste forestière 2km 

jusqu’à l’aire de pique nique (fin de la piste forestière).  
GPS Longitude :1°08’40.2 E / Latitude : 42°56’30.9 N 

Carte IGN TOP 25 - 2047 OT “St-Girons Couserans” 

Carte de randonnées Pyrénées n°6 “ Couserans Valier-Maubermé” 

Im
pr

im
é 

pa
r 

no
s 

so
in

s,
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

  

 

 

 

ACCES ROUTIER 

 

 

 

 

 

 

 
REFERENCES CARTOGRAPHIQUES 

 

 

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

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

Météorologie   08 92 68 02 09 Secours  112 

 
Document non contractuel proposé par 

O. T. de St-Girons et du Couserans 
Tel 05 61 96 26 60 

E-mail otcouserans@wanadoo.fr 

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. 

 Continuité de direction 
Sentier entretenu décrit pour ce circuit   

 Tourner à gauche  à droite 
Piste ou sentier non utilisé pour ce circuit  
 Mauvaise direction  

 

 

  
 

 

 

 

ACCES ROUTIER 

 

 

 

 

 

 

 
REFERENCES CARTOGRAPHIQUES 

 

 

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

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

Météorologie   08 92 68 02 09 Secours  112 

 
Document non contractuel proposé par 

O. T. de St-Girons et du Couserans 
Tel 05 61 96 26 60 

E-mail otcouserans@wanadoo.fr 

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. 

 Continuité de direction 
Sentier entretenu décrit pour ce circuit   

 Tourner à gauche  à droite 
Piste ou sentier non utilisé pour ce circuit  
 Mauvaise direction  

 

 

  
 

VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE 

-1-Départ à l’aire de pique-nique, Fontaine du Regalat 
* Panneau descriptif de la balade  
 
-2-S’engager sur le sentier  qui traverse la hêtraie. 
* Arbre original en forme de 4 
 
Longer le ruisseau de Bouychat (parfois sec), le 
traverser par les passerelles. S’engager dans la 
montée jusqu'à l’endroit dégagé et bifurquer 
immédiatement à gauche.  
 
-3-Le sentier descend en quelques lacets vers le 
gouffre de Barroti. 
* Découvrez sa légende 
 
-4-Suivre le sentier le long du ruisseau des Mourères 
jusqu’à sa perte.  
 
-5- Contourner par la droite vers le gouffre de Bysnès. 
Revenir sur ses pas 50m et rejoindre un large sentier 
légèrement à droite.  
 
Descendre 250m entre dolines, rochers moussus et 
hêtres. 
 
-6-Tourner à gauche et emprunter un sentier bordé de 
rochers calcaires et de buis jusqu’au gouffre des 
Mourères. 
* découvrez sa légende 
 
-7-Contourner le gouffre par la droite et emprunter la 
passerelle suspendue (la prudence est de rigueur).  
 
-8-Suivre le sentier remontant vers le gouffre de 
Barroti et emprunter pour le retour l’itinéraire de départ 
qui ramène à l’aire de pique-nique. 

Pour tous renseignements et services (guide/accompagnateurs, 
location, …) s’adresser à :    
l’Office de Tourisme Communautaire  

Saint-Girons Saint-Lizier :  
05 61 96 26 60 

BP 60012 09200 Saint-Girons 
contact@tourisme-stgirons-stlizier.fr  

www.tourisme-stgirons-stlizier.fr 
 

Respectez l’environnement et ses habitants - Ramenez vos déchets - 
Equipez-vous correctement - Les animaux doivent être tenus en laisse - Ne 
pas s’approcher des troupeaux ni des chiens de bergers -  Fermez les 
clôtures après votre passage - Consultez la météo  

 

Météo 08 92 68 02 09  Secours 112 
 
Ce circuit est susceptible de modifications (tracé, balisage, dégâts, …). Cet 

itinéraire est conseillé par l’Office de Tourisme et n’engage en rien sa  

responsabilité. Veuillez nous signaler tout problème que vous rencontrerez. 

Réalisation : Denis Mirouse, OTC St-Girons St-Lizier 
OTC St-Girons St-Lizier, Denis Mirouse 

 Départ Massif de Sourroque  

 Difficulté promeneur   

 Dénivelée cumulée positive 160 m 

 Durée 1h30 AR  

 Balisage  jaune    

    Découvrez le sentier d’interprétation des hadas,  

les fées des Pyrénées. Suivez les panneaux 

d’interprétation et les énigmes qui vous mènent aux 

arbres  

 
 

 

Sur le pas des Hadas  

0.75€ 




