
VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

0.00 A Le sentier (GR10) qui longe la rive droite du ruisseau 
d’Estours monte régulièrement à travers une hêtraie 
pour vous conduire sans difficulté à la 

1.20 B cascade de Bibet (alt 940) : continuer toujours le 
GR jusqu’à un replat 

1.45 C cabane forestière de l’Artigue à 1053m. : vous 
pourrez voir si vous êtes matinal une harde d’isards, 
descendre vers le ruisseau à droite en remontant vers 
l’amont sur une centaine de mètres, franchir la 
passerelle et remonter le cône d’éboulis pour aller au 
pied de la  

1.55 D Cascade d’Arcouzan : haute de 80 m. revenir 
jusqu’à  

2.00 C reprendre la descente  
3.30 A Fin 

Variante 4h 30 : Une autre solution, pour ceux qui ont moins de 
forme et qui veulent visiter cette très belle vallée, consiste à 
utiliser deux voitures, il vous faut prendre à Seix la direction 
Salau/Couflens, puis à l’entrée de Couflens la direction Port 
d’Aula à droite ; suivre cette route qui se transforme en piste 
après le village de Faup jusqu’au Col de Pause. Parking des 
véhicules. 
0.00 G Col de Pause suivre le GR10 jusqu’à 
0.35 F Cabane pastorale d’Aréou : départ du lacet du 

chemin d’accès à la cabane, aller tout droit vers le Nord 
en montant à flanc au bout d’une vingtaine de mètres, 
le sentier est mieux marqué et s’élève régulièrement 
jusqu'à une épaule rocheuse la contourner (attention 
par temps mouillé) et continuer à grimper vers la 
gauche (au Nord Ouest) jusqu’au col (le promontoire à 
votre droite est le Pic de la Crabére Alt 1882 m.) ; dix 
mètres après le sentier s’infléchit et descend par de 
nombreux lacets puis un raidillon avant de s’adoucir et 
de cheminer à flanc (le sentier est peu marqué jusqu'à 
une zone d’éboulis) puis une descente s’amorce à 
droite vers le ruisseau que vous franchissez ; ensuite il 
faut passer dans les pâturages avant d’obliquer à 
gauche en contournant un mamelon par la droite  

1.50 E cabane d’Aula, tourner à droite pour descendre par 
le GR10 vers 

3.00 C Cabane d’artigue 
Pour le VTT : Prendre la piste. 4 lacets après l’étang d’Aréou, 
empruntez le GR10. Descente très technique par C,B et A. 

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 » 

De Seix, prendre la route de Couflens (D3). Au hameau de Moulin 
Lauga, prendre à droite direction Estours (panneau indicateur). 
Suivre cette piste jusqu'à son terminus (parking). Début de la 
randonnée au terminus de la route.  

Difficulté  moyenne VTT, Cheval technique 

Dénivelée cumulée positive 390 m 
(670-1053m) 

Durée théorique 3h30  Aller/Retour 
Balisage  rouge, blanc et rouge 

n°47 

Faune, flore, géologie et pastoralisme. Ce circuit ne vous 
laissera pas indifférent à la beauté sauvage des Pyrénées 

Cascade d’Arcouzan 

 

La Vallée d’Estours 

O18 



 

 

B 

E 

F 

G 

Mont Valier 

2838m 

Col de Pause 

Port d’Aula 

Cabane 
d’Aula 

Etang 
d’Arréou 

Cascade 

d’Arcouzan 

Depuis le départ 

D 

Cascade 

de Bibet 

C Cabane 

de l’Artigue 

Cabane 

d’Aréou 
 

Pic de la 
Crabère 


