
   
VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

0.00 A- Début d’itinéraire commun avec le retour de la balade n° 13 
« La Passejade ». Franchir la chicane et suivre cette piste 
d’exploitation qui s’élève par plusieurs lacets avant de rester à 
flanc de coteaux (restez toujours sur la piste principale) juste 
avant d’arriver sur une route 

0.40 B- laissez sur votre gauche l’itinéraire n° 13 qui descend vers 
Soueix et allez tout droit, suivre cette petite route jusqu’au 
hameau de  

1.10 C- Ségouge : cette route se transforme en chemin puis en 
sentier qui contourne le thalweg. Arrivé à une source continuer 
à droite à mi-pente, puis pénétrer dans un enclos par un portail. 
A l’entrée du pâturage, remonter à droite et ressortir par un 
nouveau portail pour prendre un sentier sous une voûte de buis 
qui vous emmènera jusqu’au. 

1.55 D- plateau de Bernades : prendre la piste forestière qui 
descend vers le ruisseau de Laspieng. Au deuxième ruisseau 
que vous rencontrez, prendre à droite  

2.10 E- un petit sentier en sous-bois qui rejoint quelques minutes 
après la piste forestière ; celle-ci longe le ruisseau de 

2.15 F- Laspieng (qui se perd 100 m. après juste en contrebas) puis 
la forêt communale de Soueix. 

2.35 G- Arrivé à un croisement de pistes, prendre à droite celle qui 
monte, puis à la source continuez à gauche par un sentier dans 
les bois qui vous emmène par quelques lacets au lieu dit  

2.55 H- Besset : prendre alors la piste à droite, la suivre tout le long 
sans bifurquer jusqu'à retrouver une petite route 

3.20 I- hameau de Bourdenac : suivre la route qui vous ramènera à 
votre point de départ.  

3.50 fin- 

Pour le VTT : parcourir l’itinéraire en sens inverse et entre F et E 
continuer sur la piste forestière 

 

 

 

 

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

De Seix prendre l’ancienne route de St-Girons (D 17), 
direction Soueix, que vous traversez et vous continuez 
jusqu’au village de St-Sernin, là prendre la première rue 
à gauche direction Matapouil/Herminet, départ de la 
balade sur la gauche au premier lacet. 

Difficulté  moyenne VTT,Cheval 

Dénivelée cumulée positive 430 m (500-835m) 

Durée théorique 3h50 heures Aller/Retour 

Balisage jaune  n°18 
 jaune et rouge (GR pays) 

Grande variété de paysages et de sentiers, petit ruisseau 
avec une perte dans un mini gouffre 

Plateau de Bernadès 
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