ACCES ROUTIER

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE
0.00
0.30

1.15
1.30

A- prendre la piste légèrement caillouteuse jusqu'à une
1ére bifurcation
B- (départ à droite d’une piste herbeuse vers Escots),
continuer sur 50 m.
C- col de l’Artigue : prendre la 1ére à gauche (150 m.
après au droit d’une grange une croix à la mémoire d’un
passeur tué pendant la 2iéme guerre) le sentier s’élève
progressivement puis en décrivant une grande courbe et
arrive à
D- col de Catchaudégué : où vous prenez à gauche la
route pour revenir à votre point de départ
fin-

Circuit N°5b :
0.00 C- départ de la variante à la 2iéme à gauche : suivre la
piste (remarquez à son début un amoncellement de blocs
rougeâtres à votre gauche, il s’agit de marbre extrait de
la carrière située au sommet)
0.10 E- à la 1ére bifurcation tournez à gauche
0.30 F- laissez le départ de sentier à droite, continuez à
monter jusqu'à l’ancienne carrière
0.35 G- là montez à droite le petit sentier jusqu’au
0.45 Sommet-Point de vue : redescendre jusqu'à la carrière
(10mn) puis au croisement précèdent(F)
0.50 F- prendre cette fois le petit sentier qui descend à gauche
jusqu’à un petit col avec une grange
1.10 H- Plantach : vous rejoignez la piste et l’empruntez à
droite vers E (1h25) puis continuez la descente jusqu’au
1.30 C- Col de l’Artigue
Circuit N°5c (1 h.10 AR) VTT,Cheval:
0.00 B- descendre à gauche la piste herbeuse qui se finit par
deux lacets avant de retrouver
0.25 I- le GR Pays, tourner à gauche, le chemin chemine à la
limite entre bois et pâtures communales et aboutit au
0.50 J- hameau d’Aurac : suivre à gauche la petite route puis
la piste qui vous reconduit au
1.10 C- Col de l’Artigue

De Seix prendre la D37 direction Sentenac d’Oust ; à Sentenac
direction La Soumére et départ 100m. avant ce hameau
(intersection en X dîte d’Arpos)
Pour variantes B et C, prendre la piste qui conduit de La Soumère
(A) au col de l’Artigue (B)

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES
Carte IGN TOP 25 - 2048 OT « Aulus-les-bains »
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

Document non contractuel proposé par

Difficulté facile

' 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.

Dénivelée cumulée positive 130 m (830-960m)
Durée théorique 1h30 Aller/Retour
Balisage
jaune
n°5
Historique et 2 variantes permettant de visiter facilement
les environs par de très bon chemins

Difficulté facile

VTT,Cheval

Dénivelée cumulée positive 250 m (890-1135m)
Durée théorique 1 h 30 Aller/Retour
Balisage
jaune

Continuité de direction
Tourner à gauche

VTT,Cheval

Variante Pic de la Quére

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

Les Passeurs

à droite

Mauvaise direction

A la mémoire de Louis BARRAU
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