ACCES ROUTIER

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE
0.00

A- prendre la piste secondaire à gauche et 400 m après, au
niveau du réservoir

0.10

B- rentrer dans la forêt à droite, après ¼ heure tourner deux
fois à droite pour longer une sapinière, le chemin s’élève
ensuite par plusieurs lacets avant d’aboutir à la lisière du bois.
Tourner à gauche en longeant la clôture.

1.25

C- franchir le portail et continuer à longer. Vous êtes sur les
pâturages d’Arp ; traversez les en vous dirigeant vers le sudouest, vous rencontrez les ruines de la cabane de la Plagne ; le
sentier s’élève en pente douce en suivant un ruisseau jusqu'à
sa source. Il oblique ensuite vers le relais en traversant
l’altisurface du Bouirex reconnaissable à ses buissons de
myrtilles fauchés à ras

2.10

D- au relais, prendre la piste à gauche sur 350 m.

2.15

E- quittez là, pour prendre un petit sentier à gauche qui vous
emmène prés de la cabane de La Coumière, vous coupez le
lacet de la piste et la quittez au niveau de la clôture

2.40

F- reprendre un sentier qui plonge dans la forêt puis après
quelques minutes prenez la piste forestière en prêtant attention
au balisage (nombreux départs de gauche et de droite) qui vous
conduit à nouveau sur la piste

3.20

G- l’empruntez à gauche sur 300 m. puis quittez là au premier
lacet pour la piste secondaire juste en face pour 400 m.

3.35

H- reprenez un sentier à gauche (qui a été coupé par la piste)
en grimpant le talus et le suivre jusqu’à rejoindre à nouveau
cette piste

4.00

I- elle vous accompagne maintenant jusqu’au point

De Seix prendre la D37 direction Sentenac d’Oust ; a Sentenac
direction La Soumére , dépasser le village d’environ un km et là au
niveau du Col (de Catchaudégué) prendre la piste forestière à
gauche sur 1 km, arrêt à la 1ére bifurcation, parking à cet
emplacement.

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

Le relais du Bouirex
Difficulté moyenne

VTT,Cheval

Dénivelée cumulée positive 630 m (970-1570m)
Durée théorique 4 h 30 Aller/Retour
Balisage
jaune
n°20
une belle forêt, un grand pâturage donnant accès à une
vue étendue notamment sur la plaine toulousaine

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
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

à droite

Mauvaise direction

4.20
B- et vers le départ
4.30
finPour le VTT : le parcours se fait en sens inverse avec montée par la
piste
de B suivre la piste sur un peu plus de 2 km avant de
rejoindre une piste plus importante que vous prenez à droite , en G
continuer toujours sur la piste( soit 6 km de plus) jusqu’au relais en D,
avant d’entamer la descente sur D,C et B
Variante la descente peut se faire par E, F et G

Le massif du Bouirex (en haut à droite)
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