
 
 
 VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

Circuit N°4 : 
0.00 A- Départ par le GR 10D : pour cela descendre par la 

route sur 500 m. et au premier lacet 
0.10 B- prendre la piste forestière à droite. Il faut suivre 

toujours la piste principale sur plus d’1 Km jusqu'à un 
lacet prononcé à droite 

0.30 C- là quitter la piste pour prendre un sentier bien marqué 
qui franchit un éperon rocheux. Ce sentier chemine à 
flanc de montagne, en surplombant au passage la 
cabane de Luzurs 

0.45 D- continuez droit et franchir un éperon rocheux avant de 
remonter légèrement par un sentier étroit vers la  

1.20 E- cabane pastorale de Cazabéde : vous la dépassez 
d’environ 200 m, puis 

1.25 F- vous quittez le GR 10D pour descendre à gauche vers 
une source importante ; de là suivre un petit sentier en 
rive gauche du ruisseau d’arros qui redescends sur la 

2.10 G- route forestière, vous la suivez à gauche  
2.15 H- jonction avec la variante, suivre toujours la piste, 

retrouver le GR 10, suivre encore la piste sur 150 m. puis 
3.10 I- remonter à gauche jusqu’au col par le GR qui traverse 

une fois la route 
3.40 fin- 

Circuit N°4c : 
0.45 D- descendre à gauche vers la cabane de Luzurs puis 

dans la combe, suivre un sentier peu marqué jusqu'à une 
ancienne piste, l’emprunter jusqu'à la route forestière de 
l’Aube  

1.15 H- jonction avec la variante, suivre toujours la piste, 
retrouver le GR 10, suivre encore la piste sur 150 m. puis 

2.10 I- remonter à gauche jusqu’au col par le GR qui traverse 
une fois la route 

2.40 fin- 

Circuit N°4b (dénivelée totale 430 m.) : 

Le départ peut aussi s’effectuer par la piste de l’aube en 
n’utilisant que la petite boucle par Luzurs et Cazabéde 
-G- montez vers Luzurs (45mn) jusqu’au point D et reprendre 
les indications du circuit N°4  

Pour le VTT : nécessite un peu de portage et la descente entre D et H 
est technique. En I continuer la piste jusqu’à la route que vous 
remontez à gauche pour revenir au col 

 

 

 

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 » 

De Seix, prendre la route Sentenac/Col de la Core jusqu’au col 
 

Difficulté  sportive 

Dénivelée cumulée positive 565 m (1395-1600m) 

Durée théorique 3 heure 40 Aller/Retour 
Balisage jaune  n°4 
 blanc et rouge (GR 10) 
Vie pastorale très présente, à noter l’estive de Luzurs 
réservée aux mérens certifiés. Du col, belle vue sur la 
vallée de Bethmale à l’ouest et sur celle d’Esbints à l’est. 
 

Les chevaux de Mérens 

O11 

Difficulté  moyenne              VTT,Cheval 

Dénivelée cumulée positive 375 m (850-1430m) 

Durée théorique 2 heures 40 
Balisage jaune  n°4c 
 blanc et rouge (GR 10) 

 
L’estive et la cabane de Luzurs 

 
 

Variante par Luzurs 
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