
 
 
 VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

0.00 A- Du panneau de départ, rejoindre le Salat en prenant un petit 
sentier au bout de la rue de droite. Vous longez cette rivière 
pendant un km. 

0.30 B- A la première bifurcation après une ligne électrique, prendre 
à droite le sentier qui monte ; vous arrivez au hameau 
d’Esteiches en longeant les maisons avant de descendre à 
gauche pour rejoindre une route que vous empruntez à droite 
sur 200 m 

0.55 C- laissez le GR 10 à gauche prendre à droite ; à l’entrée du 
hameau d’Esteiches, suivre à gauche le sentier qui monte 
ferme puis revient sur une piste 

1.20 D- prenez à droite avec le GR 10 

1.30 E- Col de l’Oule, continuez tout droit sur 100 m. jusqu'à  une 
maison 

F- franchir une clôture à droite, traverser la prairie et à l’entrée 
du bosquet de bouleaux, chercher un sentier à gauche. Vous 
grimpez à nouveau pour rejoindre le sentier d’interprétation de 
la montagne du Cos.  

1.45 G- Vous ne l’empruntez pas, mais prenez à droite le sentier dit 
« des Gardes » qui contourne le Cos en surplombant la vallée 
du Salat. 

2.10 H- vous retrouvez le sentier d’interprétation, vous continuez tout 
droit (vous pouvez selon votre énergie prendre à gauche pour 
monter jusqu’au sommet et à  la table d’orientation). 

2.20 I- bifurcation en X, descendre à  droite pour rejoindre Seix 
directement par les sous-bois. 

2.40 fin- 

Pour le VTT :      
 B- tournez à gauche, traverser le portail et descendre légèrement 
puis longer la rivière jusqu’à la route, l’emprunter à droite.  
 C- tourner à gauche pour faire la montée par le GR10 jusqu’à D
 F- le tour du Cos ( comme les marcheurs) nécessite un peu de 
portage et de la pratique ; de plus par temps humide il est préférable en I de 
continuer sur le sentier d’interprétation (direction Pont d’Aunac) pour rejoindre 
Seix par laa route     
 Variante VTT : en F suivre tout droit le GR10 puis le GR Pays à 
droite ( direction Pont d’Aunac) pour contourner le Cos par le Nord avant de 
rejoindre Seix par la route 

 

 

 

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 » 

Dans Seix, prendre derrière l’église des ruelles jusqu’au 
boulodrome, lieu dit « Le Campot ».  
 
 

Difficulté  moyenne             VTT,Cheval 

Dénivelée cumulée positive 380 m (520-890m) 

Durée théorique 2 heure 40 Aller/Retour 
Balisage jaune  n°19 
 jaune et rouge (GR pays) 
 blanc et rouge (GR 10) 
 
Le Salat et sa vallée La montagne du Cos avec son 
sentier d’interprétation réalisé par l’ONF et l’Association 
des Naturalistes Ariégeois. 
 
 
 

 
Le Salat en sortie du défilé de Raourès 

 

Les bords du Salat 
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