ACCES ROUTIER

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE
Circuit N°1 et 21 :
0.00 A- Vous empruntez une portion du « sentier
d’interprétation des Cougnets ».Prendre la ruelle à
gauche, face au Café, qui se prolonge par un sentier
s’élevant régulièrement pour remonter le vallon des
Cougnets. Le sentier passe près de vieilles granges
dispersées dans d’ancien près aujourd’hui en cours de
débroussaillement.
Au niveau d’une ruine, quittez le large sentier pour
tourner à droite et continuez la montée
0.30 B-Bifurcation
Circuit N°1 :
0.30 B- continuez tout droit. Une fois arrivé à un groupe de
granges, prendre le chemin qui se trouve à gauche. Il
conduit au stérile de la mine. A ce niveau débute une
piste forestière menant jusqu'à la route de la mine
d’Anglade (1230m) que vous empruntez à gauche
jusqu’aux bâtiments (Vous pouvez aussi accéder
directement à cet endroit en suivant la route après Salau
et en continuant l’ancienne route privée de la mine)
0.50 C- Le chemin menant au cirque se trouve entre deux
bâtiments pour s’élever brusquement. Il progresse dans
un sous-bois. Ne pas prendre les bifurcations présentes
à droite, car elles conduisent à d’anciens carreaux de la
mine
1.45 D- Cirque d’Anglade :
2.00 E- Cheminer sur le fond du Cirque qui est
remarquablement plat jusqu’aux petites cascades. Retour
par le même itinéraire
Circuit N°21 :
0.30 B- prenez à droite dans un pré sur un sente peu marquée
au début pour contourner le relief parallèlement aux
courbes de niveau
0.45 F- Le large sentier débouche en contre-bas des
bâtiments de la ferme. Sans remonter, descendez
immédiatement à droite pour croiser l’itinéraire commun
aux n°7 et 14 qui montent en direction du port de Salau.
Prenez donc à droite pour redescendre vers la route
(Attention, cette dernière partie est glissante par temps
humide et étroite)
0.50 G- retour vers votre point de départ par la route
1.00 fin-

De Seix prendre la direction Salau/Guzet Neige, rentrer dans Salau
et franchir le torrent des Cougnets. Arrêt en face du Café des
Myrtilles.

Cirque d’Anglade

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES
Carte IGN TOP 25 - 2048 OT « Aulus-les-bains »
Carte de randonnées PYRENEES N°6 « Couserans-Cap d’Aran »

Difficulté moyenne
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

Dénivelée cumulée positive 690 m (850-1535m)
Durée théorique 3 heure 30 Aller/Retour
Balisage
jaune
n°1
Ce site d’une beauté remarquable offre un asile de paix à
de nombreux isards.

Document non contractuel proposé par

Le Barzécalou

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

Continuité de direction
Tourner à gauche

Difficulté facile
Dénivelée cumulée positive 130 m (850-980m)
Durée théorique 1 heure Aller/Retour
Balisage
jaune
n°21
Circuit court avec succession de prairies et de sous-bois.

à droite

Mauvaise direction

Le cirque d’Anglade
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