ACCES ROUTIER

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE
Circuit N°42
0.00 A monter dans le talus de la route par plusieurs petits
lacets, puis suivre un ancien chemin bordé de blocs de
granit ; vous trouvez un réservoir d’eau que vous
contournez par la gauche et vous rentrez sous des
chênes.
Le chemin reste bien sur la crête et continue à s’élever
jusqu’à une croix (ce chemin est resté jusqu’en 1970 un
chemin de croix), continuez toujours jusqu’au
0.25

1.00

B Relais de télévision : Là, obliquer à gauche pour aller
jusqu’au sommet du Tuc puis rejoindre la piste d’accès au
relais que vous suivez maintenant jusqu'à rejoindre la
route.
Tournez à gauche pour revenir à votre point de départ
Fin

Circuit N°44
0.00 A suivre la piste où passe le GR 10 au bout d’environ 1
km, bifurcation de piste, aller tout droit pour rester sur le
GR10 (pour les VTT tournez à droite pour rester sur la
piste principale) jusqu'à retrouver la piste
0.50

1.30

2.30

B quitter le GR 10 en tournant à gauche pour rester sur la
piste, la suivre jusqu'à son terminus (distance = 1.200
m.), puis descendre en sous-bois d’abord par des lacets
puis à flanc jusqu’au
C Ruisseau de Lizert : le franchir par la passerelle et
remonter en face par une sente qui monte dans le
thalweg en suivant l’orientation du ruisseau ; au bout de
200 m., vous rejoignez un autre sentier que vous
empruntez à gauche en faisant presque demi-tour. Celuici chemine à flanc sur environ un km puis descend sur
une centaine de m. pour rejoindre un chemin plus large
qui longe de nombreuses granges en ruine. Vous suivez
toujours le chemin principal qui par endroits a été
emprunté pour des coupes de bois (et a donc perdu son
caractère d’autrefois) jusqu'à arriver sur des résidences
secondaires, en bordure du ruisseau de Bielle ; là, tourner
à droite, 200 m. après vous êtes à votre point de départ

N°42 : De Seix, direction Guzet Neige, après Le Trein prendre la
direction Saint Lizier, juste après le cimetière départ sur votre
gauche.
N°44 : Continuer après le cimetière et passer le village de Bielle ;
juste avant St Lizier d’Ustou tourner à droite sur la piste et continuer
600 m. jusqu'à un petit pont : parking.

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES
Carte IGN TOP 25 - 2148 OT « Vicdessos » et 2047 ET « 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

Le Tuc de Gaspard
Difficulté facile
Dénivelée cumulée positive 130 m. (710-840)
Durée théorique 1 h
Balisage
jaune

Promenade facile, vue générale sur les hameaux d’Ustou

Le Vallon de Bielle

Document non contractuel proposé par

Office de Tourisme du Haut-Couserans
' 05 61 96 00 01
http ::/www.haut-couserans.com

Difficulté moyenne

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

VTT, Cheval

Dénivelée cumulée positive 360 m
Durée théorique 2 h 30
Balisage
blanc et rouge, jaune

n°44

Chemin facile avec beaucoup de sous-bois et le tour
complet d’un beau vallon

Continuité de direction
Tourner à gauche

n°42

à droite

Mauvaise direction

Fin
Le chemin de Croix du Tuc
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