ACCES ROUTIER

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE
Circuit N° 26 :
0.00

A-Le chemin descend vers la vallée du Garbet sur
environ 700 m., vous traversez un ruisseau sur un ancien
ponceau en grandes pierres plates et 50 m. après

0.10

B- quittez ce chemin pour grimper à gauche par
quelques petits lacets avant de serpenter en sous-bois.
Juste avant un ruisseau reprendre une montée à droite
qui vous mènera toujours à travers bois à un groupe de
granges au lieu-dit Grabielins ; passez à gauche des
granges pour rejoindre la route

0.40

C- vous l’empruntez à gauche ; à mi-chemin vous
retrouvez le GR Pays qui descends des Granges de
Montgalas avec la N°11

0.45

D- restez sur la route jusqu'à votre point de départ.

1.00

fin-

Circuit N°25 :
0.00

A’- Vous montez un petit sentier entre deux murs de
granit puis arrivée sur une piste

0.05

B’- suivez là à gauche jusqu'à un croisement

0.10

C’- Coumes : encore à gauche. Au bout de 300 m. et au
niveau d’un abreuvoir, prenez le petit chemin de droite
qui descend légèrement ; vous suivez ensuite une piste
qui au bout de 500 m. se met à descendre

0.25

D’- quitter là pour un petit sentier à gauche qui remonte
légèrement jusqu'à une clairière que vous traversez pour
retrouver le sentier qui chemine en sous-bois en
contournant le turon d’Ouarde pour redescendre entre
deux haies de noisetiers. Au niveau d’une grange en
ruine, obliquez à droite et continuez jusqu'à deux granges
rénovées

0.45

E’-reprenez la route qui vous remmènera à Cominac.

1.00

-fin-

N°24 : D’Oust prendre la route d’Aulus sur 500 m., tourner à gauche à la
1ère intersection Direction Col de Saraillé. Cominac à 4 km. A l’entrée du
hameau de Cominac, prendre à droite la direction Ercé par la D 132, le
départ se situe au niveau d’un transformateur au sol 500 m. après la sortie
du village.
N°25 : idem 26, mais à l’entrée du hameau, continuer à gauche direction
Col du Saraillé, départ 100 m. après. Parking dans le village
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Dénivelée cumulée positive 130 m (740-790m)
Durée théorique 1 heure Aller/Retour
Balisage
jaune, jaune et rouge
n°26
Petit circuit mais varié sous-bois, ruisseau, chemin pavé de
granit

Difficulté facile

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
Tourner à gauche

Difficulté facile

Le Tour du Turon d’Ouarde

Office de Tourisme du Haut-Couserans

GR décrit pour ce circuit
GR de pays décrit pour ce circuit
Sentier entretenu décrit pour ce circuit
Piste ou sentier non utilisé pour ce circuit

La Passade

VTT,Cheval

Dénivelée cumulée positive 120 m (780-890m)
Durée théorique 1 heure Aller/Retour
Balisage
jaune, jaune et rouge
n°25
Petit circuit donnant un aperçu tant des paysages que du
bâti actuel et passé.
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