
 
 
 VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

0.00 A tout droit sur 50 m puis à gauche la piste qui 
descend en sous-bois, la suivre jusqu'à la sortie 
de la forêt, franchir la clôture à gauche et rentrer 
dans les pâturages 

0.20 B Turon d’Isaac, le laisser sur votre droite et 
suivre le sentier à gauche des granges, 
descendre dans le bois jusqu'à trouver une piste 
au droit d’une grange, tourner à gauche et 
suivre la piste principale, franchir un ruisseau, 
vous êtes à 

0.40 C Estive d’Ajéou, laisser à droite l’itinéraire 17 
qui descend vers Angladure et poursuivre la 
piste sur 150 m. 

0.40 D obliquer à gauche pour rentrer sur le plateau, 
suivre le chemin principal entre les murets de 
granit 

0.55 E gouffre d’Ajéou, (50 m. à gauche), continuez 
en suivant bien le balisage car de nombreuses 
bifurcations sont présentes ; au niveau d’une 
source-abreuvoir, prenez le chemin de droite 
qui monte régulièrement dans les anciennes 
prairies pour rejoindre un groupe de granges ; 
tourner à droite en remontant pour entrer dans 
le bois. Juste après avoir franchi la clôture, 
obliquez à gauche pour continuer à vous élever 
doucement en sous bois avant de redescendre 
vers votre point de départ. 100 m avant 
l’arrivée, tournez à gauche pour éviter les 
habitations 

1.30 fin 

 

 

 

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 - 2148 OT « Vicdessos » 
Carte de randonnées PYRENEES N°7 « Haute Ariège, Andorre » 

De Seix prendre la direction Guzet, dépasser le village de Sérac 
d’Ustou d’environ 3,5 km et tourner à gauche pour prendre une 
piste pastorale ; la suivre jusqu’au terminus. 
 
 
 
 
 

Difficulté  facile 

Dénivelée cumulée positive 140 m 

Durée théorique 1 h 30  Aller/Retour 
Balisage  jaune n°32 
Plateau d’estive en activité avec la particularité que le sous 
sol calcaire, avec des dolines et un gouffre, est recouvert 
de blocs de granit provenant d’une moraine glaciaire. 
 
 
 
 

Granges au Turon d’Isaac 
 
 
 
 

Le Plateau d’Ajéou  
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