
 VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE  

0.00 A- Départ de la place de l’église, prendre direction 
Nord la D18 vers Encenou pendant 5 mn et 
bifurquer à droite sur le Carrech (ancien chemin 
pavé). 

0.30 B- Après un passage sur la route goudronnée 
desservant quelques maisons, retour sur un sentier 
de terre à droite qui monte en lacets à travers la 
forêt. 

0.55 C- Autour de 900 m d’altitude, on laisse le lieu-dit 
Les Agouères sur la gauche et le sentier devenu 
plus plat repart vers le Sud. 

1.20 D- Arriver sur la route goudronnée du hameau de 
Carabas, suivre à gauche, épingle à droite puis 
épingle à gauche (relais émetteur) ; puis continuer 
sur la piste forestière. 

2.20 E- Arriver sur la crête de Ouert (1130 m) après une 
dernière pente abrupte dans les sapins. Le sentier 
redescend ensuite vers Biert, quelques fois bien 
pentu, puis plus plat en lacets et longe quelques 
maisons espacées. 

2.40 F- Après un retour sur la route goudronnée, 
remonter vers le hameau des Rhodes vers l’Ouest 
(880 m), le traverser et prendre le sentier qui 
continue à monter. Puis contourner une grange par 
la gauche. 

3.00 G- Sur le replat, le sentier vire à gauche à 90 ° (950 
m) et descend fortement entre les champs. Retour 
sur une piste puis la route goudronnée qui descend 
en lacets en longeant quelques maisons. 

3.30 H- Prendre à nouveau un sentier à gauche qui 
passe derrière 2 maisons et suivre jusqu’à bifurquer 
à droite sur la piste de Joulieu. Longer les maisons, 
puis bifurquer à gauche sur la route goudronnée 
empruntée à l’aller. 

3.40 I- Après la dernière descente abrupte sur le 
Carrech, arriver sur la route qui mène à la place de 
l’église. 

 3.45 fin- 

 

 

 

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 
Office de Tourisme de Massat 

℡ 05 61 96 92 76   fax : 05 61 96 02 00 
http://www.ariege.com/massat 

E-mail: massatourisme@libertysurf.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. 

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 - 2047 OT « St-Girons » 
Carte de randonnées PYRENEES N°6 « Couserans-Cap d’Aran » 

De St-Girons, prendre la D3 ou la D618 vers Massat 
jusqu’à Biert ; se garer sur la place de l’église. 
 
 

Difficulté  moyenne VTT, Cheval 

Dénivelée cumulée positive 610 m ( 590-1130m) 

Durée théorique 3h45 Aller/Retour 

Balisage jaune n°14 

Cette longue marche sur le versant Nord de Biert offre une 
belle apogée sur la crête de Ouert d’où la vue est 
magnifique et permet l’alternance entre des milieux très 
variés : prairies ceinturant de nombreux hameaux 
dispersées et granges isolées, futaie de conifères et lande 
à prédominance de fougères sur les hauteurs. 

 
Le pic de Balmiou et les hauts sommets depuis Miremont 

LA BOUCLE DE OUERT 

M14 



 

 

A 

B 

C 

D 

E 

Carabas 

Les Agouères 

Les Rhodes 

F 

Ouert 

 

Biert 

 

Joulieu 

G 

H 

I 


