
 
 
 VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

0.00 A Monter dans le village par la rue des vignes 
puis prendre le chemin creux ; vous traversez la 
route 3 fois en suivant toujours le chemin qui 
monte assez fort, la pente s’adoucit et vous 
arrivez à un ponceau 

 
0.35 B ruisseau de Latrape : prendre à droite, le 

chemin recommence à grimper jusqu'à sortir sur 
des pâturages relativement plats 

 
1.10 C vallée du Ruisseau de Guzet : descendre la 

piste pastorale de Sérac Termis à gauche (si 
vous le souhaitez continuez un peu sur votre 
droite pour visiter le fond de vallée plat et très 
agréable :10 mn aller) jusqu'à retrouver  

 
1.35 D le ruisseau de Latrape : vous le franchissez et 

continuer la piste sur 100 m. jusqu’à 
 
1.35 E Route départementale : vous l’empruntez à 

gauche (en descendant) sur 700 m. avant de 
descendre à gauche le long de granges pour 
rejoindre la rive droite du ruisseau que vous 
longez sur 100 m. avant de revenir au ponceau 

 
1.55 B ruisseau de Latrape : continuez tout droit ; 

l’itinéraire de retour est maintenant commun 
avec celui du départ 

 
2.15 Fin 
 
Pour les VTT, partir de Sérac et monter par la route 

jusqu’au point E ; à partir de là prendre 
l’itinéraire en sens inverse (attention sur les 
parties pavées du chemin aux alentours du 
point B qui peuvent être glissantes 

 

 

 

 

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-Neige, traversez le village du 
Trein et continuez jusqu'à Sérac, départ sur la place. 
 
 
 
 
 
 

Difficulté facile  VTT, Cheval 

Dénivelée cumulée positive :  320m. (690-1040) 

Durée théorique 2 H 15 
Balisage jaune n°43 
 
Variété des sentiers et des paysages. 
 
 
 
 

 
La vallée du ruisseau de Guzet 

 
 
 
 
 

Sérac Termis 
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