ACCES ROUTIER

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE
circuit N°28 :
0.00 A- Prendre la route D8 en direction du Col d’Agnès jusqu’à
la sortie du village, au lieu dit « la Croix du ruisseau »
(400m du parking)
0.05 B- prendre le sentier, en contrebas, qui passe entre la route
et la grange. Le sentier passe à côté d’une usine
électrique où vous trouverez un Mail dernier vestige
d’une forge à la Catalane
0.10 C- intersection du GR10 prendre à gauche le long de la
grange.
0.15 D- Quitter ensuite le GR10 et prendre à droite
0.35 E- Reprendre la route sur 200 m. Ensuite, le sentier après le
hangar, au-dessus de la première grange que vous
trouverez sur votre droite au bord de la route. Ce sentier
qui longe la rivière va vous permettre de rejoindre
1.10 G- Castel Minier, avec sa cabane et sa grange posées sur
une butte à votre droite. C’est ici, que se trouvait l’ancien
« Château » d’Aulus, dont la tour, encore debout en
1850, fut détruite, pour construire à sa place la grange
que vous voyez. Le château abritait, au 15iéme siècle, une
fonderie où était traité le minerai pour en tirer de l’argent
et du plomb.
Pour le retour prendre le même itinéraire ou la variante
variante N°27b :
0.35 E- traverser la route et par une montée assez raide
rejoindre
0.45 F- le GR 10 qui vous remmène à C (20mn)
Prabis :
0.10 C- A l’intersection du GR 10 prendre à droite, puis passer
le pont de la Mouline qui traverse le Garbet. Le sentier
passe à proximité du confluent de l’Ars et du Garbet, et
continue le long de l’Ars jusqu’au
0.45 H- four à charbon de Prabis (les restes du four forment
un mur circulaire à droite du sentier). A gauche du four,
les anciennes mines des Raspes qu’un glissement de
terrain a rendu inaccessibles, il y a quelques années. Au
19iéme , un câble porteur descendait sur les 200 m de
dénivelée, le minerai jusqu'à l’endroit où vous vous
trouvez)
0.50 G- Ensuite, vous arrivez au Pas d’Enfer où vous
découvrirez des gouffres de couleurs turquoise ou
émeraude suivant les saisons et le débit de l’Ars.

De Seix,prendre la direction d’Aulus.
Depuis l’Office de Tourisme (O.T. 750 m), parking à proximité.

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES
Carte IGN TOP 25 - 2047 ET « La Bastide de Sérou-Massat »
Carte de randonnées PYRENEES N°7 « Haute Ariège Andorre »
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

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
Mauvaise direction

Difficulté facile
Dénivelée cumulée positive 350 m (770-1100m)
Durée théorique 1 h 50 Aller/Retour
Balisage
jaune
n°27
blanc et rouge (GR 10)
Cette balade se déroule sur le premier chemin muletier
existant entre Aulus et la vallée du Vicdessos jusqu'à
l’emplacement de l’ancien «Château » de Castel Minier.

Le chemin de Prabis

' 05 61 96 00 01
http ::/www.haut-couserans.com

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

Le chemin des mines

à droite

Difficulté facile
Dénivelée cumulée positive 110 m (770-880m)
Durée théorique 1 h 30 Aller/Retour
Balisage
jaune
blanc et rouge (GR 10)
Sentier ombragé qui longe le Garbet puis le ruisseau de
l’Ars jusqu’aux gorges du Pas d’Enfer, en passant devant
les vestiges de l’ancienne forge de Prabis.
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