
 
 
 VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

Circuit N°2 : 

0.00 A- Vous passez entre les maisons à gauche pour suivre un sentier 
entre deux haies 

0.05 B- puis à droite en longeant un grand pré jusqu’à un carrefour devant 
deux granges, 

0.15 C- Le Carrau : prendre le chemin de droite qui continue en sous-bois  
0.25 D- tout droit (arrivée du circuit N°8 sur la droite) sur la piste principale 

jusqu'à ce que vous longiez sur votre gauche une prairie avec un 
ancien hameau ; à la prochaine bifurcation descendre à gauche pour 
rejoindre un carrefour de piste forestières où vous prenez la 1ére à 
droite. Vous suivez toujours cette piste en sous-bois jusqu’à une zone 
plus clairsemée, là prendre deux fois à droite pour revenir sur une piste 
plus fréquentée 

0.55 E- remontez sur votre gauche par une piste forestière qui vous conduit 
à une crête 

1.10 F- Serre de Rapheu (extrémité Nord Ouest) : tourner à gauche et 
continuez jusqu'à un petit col. 

1.20 G- Pas de Sausech : continuez tout droit sur la crête, au bout de 300 m. 
1.25 H- nouvelle bifurcation, encore tout droit, 
1.40 I- Tuc du Four (ancien piège à loup en partie comblé, normalement 

constitué de 2 entonnoirs inversés comme un sablier), continuez sur 
700 m. jusqu’à une bifurcation. 

1.50 J- à gauche pour redescendre vers Soueix ; au bas de la descente qui 
s’effectue par plusieurs lacets (point d’eau potable)  

2.15 K- prendre le chemin carrossable vers la gauche qui vous conduit au 
hameau de Coumelégue puis, par un morceau de route en face de 
terrains de tennis 

2.25 L- là tout droit un sentier ombragé jusqu'à croiser une petite route qui 
mène aux hameaux d’Eychartous et Sausole. 

2.35 M- remontez dans le bois, vous longez un oppidum romain pour revenir 
vers votre point de départ en longeant le grand pré par le coté opposé 
du départ pour arriver  

2.45 B-reprendre le chemin de l’aller en descendant à droite 
2.50 fin- 

Variante N°2b : 

0.15 C- Le Carrau : descendre à gauche jusqu'à rejoindre une route que 
vous empruntez sur 300 m. jusqu’au hameau de Sausole. Là, monter 
tout droit dans un petit chemin très creux qui s’élargit progressivement 
et monte jusqu'à la crête au  

0.55 G- Pas de Sausech : Cette variante peut bien sûr être utilisée dans les 
2 sens 

Pour le VTT : la montée s’effectue en sens inverse par L,K et J ou de M prendre 
la route sur 2 km et après le Hameau de Sausole, tourner à droite par 
un chemin de terre qui rejoint au bout de 100m la variante, tourner à 
gauche pour remonter vers B. 

 

 

 

 

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 » 

D’Oust, prendre la direction St Girons après le giratoire, continuer 
300 m., en dépassant la station d’essence, le départ est au premier 
groupe de maisons à droite. 
 

Difficulté  moyenne VTT,Cheval

Dénivelée cumulée positive 280 m (490-720m) 

Durée théorique 2 h 30 Aller/Retour 
Balisage jaune  n°2 
 jaune et rouge (GR pays) 
Parcours en sous-bois pour aboutir à une magnifique vue 
pendant 2 km sur les montagnes environnantes (à éviter 
après les orages en raison de portions boueuses) 

La Serre de Rapheu 

O12 

Difficulté  moyenne VTT,Cheval

Dénivelée cumulée positive 290 m (850-710m) 

Durée théorique 2 heures 20 
Balisage jaune  n°2b 
 jaune et rouge (GR pays) 

 
Panorama de la crête frontalière 

 

Variante par le pas de Sausech 
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