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A- Emprunter la 1ère rue tout à gauche qui traverse le
hameau. Aux dernières maisons, suivre le chemin pavé
qui remonte le long du ruisseau et qui coupe par 3 fois
les lacets de la route
B- emprunter cette route sur 400 m. et juste après un
nouveau lacet
C- reprendre le chemin qui au début est confondu avec
un ruisseau puis continuer jusqu'à
D- ressortir sur la route, l’empruntez à gauche sur 50 m
et prendre juste après celle qui monte vers le hameau de
Costes d’en Bas ; à l’abreuvoir, s’engager à droite sur la
piste pastorale qui traverse les prairies parsemées de
granges aux « pas d’oiseaux » (pignon en escalier qui
permettait un accès pour réparer la toiture de chaume).
La balade à flanc de coteaux offre une vue dégagée et
juste avant le terminus de la piste prendre le sentier à
droite qui descend légèrement, franchit 2 ruisseaux puis
descend par une zone caillouteuse jusqu'à un cours
d’eau plus important (Ruisseau du Moula et de
l’Estaguette), le franchir et déboucher sur une
E- Route forestière, la redescendre jusqu’au fond de la
vallée (1,5 km environ), puis à un virage à angle droit à
droite
F- quittez là en continuant tout droit. Vous êtes alors sur
un chemin large mais caillouteux, utilisé encore pour la
transhumance des troupeaux, qui plonge vers la vallée
du Garbet
G- vous traversez une petite route sans l’empruntez et
continuez à descendre par le sentier qui traverse un
hameau jusqu’à la départementale
H- Vous l’utilisez sur moins d’1 Km jusqu’au hameau du
Parcoch, là reprendre à droite la petite route qui rejoint le
point de départ
fin-

D’Oust prendre la direction Aulus et traverser le village d’Ercé ;
vous passez le centre d’accueil « L’escalusse » et après un virage,
tourner à la 1ère rue à gauche. Le hameau égrené du bout de la ville
vous conduit par une montée douce à la croisée de trois routes
devant un oratoire où se situe le départ.

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES
Carte IGN TOP 25 -2048 OT «Aulus-les-bains», 2047ET «Massat»
Carte de randonnées PYRENEES N°6 « Couserans-Cap d’Aran »
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
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La Pastorale
Difficulté moyenne

Dénivelée cumulée positive 390 m (640-1010m)
Durée théorique 3 h 10 Aller/Retour
Balisage
jaune

' 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.
Continuité de direction
Tourner à gauche

n°15

Balade le long des prairies pastorales, regorgeant des
traces du passé dont un moulin à eau construit entièrement
en bois

Office de Tourisme du Haut-Couserans

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

VTT,Cheval

à droite

Mauvaise direction

Accès Moulin (et variante VTT) :
20mn AR-F- Si vous le souhaitez, un petit détour sur la route de
droite, vous fera découvrir les vestiges d’une ancienne
scierie à eau : grande roue à aubes, canal d’amenée
suspendu et différents mécanismes de la scierie (G) ;
pour les VTT continuer sur la route jusqu’en H.
Pour le VTT : de A suivre la route jusqu’au point D, la descente
entre F et H est caillouteuse, il est préférable de suivre la
route qui va vers G jusqu’au point H

Le gué du ruisseau du Moula
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