
 
 
 VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

Circuit N°3 : 
0.00 A- Le sentier qui monte en direction du Sud Ouest est 

bien tracé. Il est bordé de haies de buis et passe entre 
des pâturages. Vous traversez un portail qui marque 
l’entrée dans la forêt domaniale ; laissez alors le sentier 
de droite et continuez tout droit en montant jusqu'à un 
autre croisement en sous-bois 

0.40 B- Croisement de la Cote 960 : Prenez le chemin qui 
monte Vous n’avez plus qu’à continuer jusqu’au sommet 
par un bon sentier en pente régulière.  

1.45 C- Sommet ; Retour par le même chemin 

Pour le VTT : il est préférable de partir de Mounétou, les 
derniers 500m avant le sommet sont à parcourir à pied, 
possibilité de descendre sur Azas puis Seix par la piste 

 

Circuit N°3b :  
0.00 E- rentrez dans le hameau, puis le 1er chemin à gauche 

qui va monter régulièrement d’abord dans des prairies 
puis dans la hêtraie, au 2iéme lacet 

0.35 D- bifurcation à droite du GR Pays vers le Trein d’Ustou, 
prendre à gauche. Le sentier grimpe maintenant très peu 
jusqu’au point  

1.15 B- Croisement de la Cote 960 : Prenez le chemin qui 
monte Vous n’avez plus qu’à continuer jusqu’au sommet 
par un bon sentier en pente régulière.  

2.20 C- Sommet ; Retour par le même chemin 

Autre possibilité : 

Vous pouvez également partir d’un hameau et arriver à 
l’autre en effectuant un convoyage. 

 

 

 

 

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 » 

N°3 : A l’entrée d’Oust (en venant de Seix) prendre la première bifurcation 
à droite, direction Paloubard/Mounetou, au hameau de Paloubard prendre 
à droite la piste qui continue jusqu'à Mounetou. S’arrêter au dernier lacet 
au niveau d’un portail en bois. 
N°3b : De Seix, direction Couflens- Salau, au bout de 2 km et après avoir 
passé la base de Canoë Kayak, prendre la 1ére piste à gauche qui monte 
jusqu’au hameau de Azas (attention au parking, laissez la place pour les ½ 
tour) 

Difficulté  moyenne              VTT,Cheval 

Dénivelée cumulée positive 520 m (750-1270m) 

Durée théorique 3 heure 10 Aller/Retour 
Balisage  jaune  n°3 
Belle randonnée utilisant de très bons sentiers à travers la 
fraîcheur d’une hêtraie ombragée. Le Château datant du 12iéme

siècle est classé monument historique. Très belle vue 
panoramique 

 

Le Mirabat  

O06 

Difficulté  moyenne VTT,Cheval

Dénivelée cumulée positive 630 m (640-1270m) 

Durée théorique 4 heures 10 Aller/Retour 
Balisage jaune  n°3b 
 jaune et rouge (GR pays) 
 

 
Les ruines du château et le panorama au Nord 

Variante Le Mirabat 
 par Azas 
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