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A prendre la piste sur 50 m. puis la quitter à gauche pour
un chemin bordé de frênes, au hameau de l’Echart restez
sur le sentier qui surplombe le torrent. Vous arrivez au
pas de l’Echart, empruntez un bout de route puis la piste
qui lui succède sans franchir le torrent ; cette piste vous
emmène jusqu’au fameux pont de pierre que vous
franchissez puis remontez en face jusqu’à rejoindre
B route d’ossése : vous la traversez (si vous souhaitez
voir la cascade de Calie empruntez la route) et continuez
sur le chemin jusqu’au
C hameau d’Ossése : continuez la piste empierrée qui se
rétrécit petit à petit pour devenir un petit chemin qui
s’élargit à nouveau en surplombant des gorges ; ensuite il
faut suivre le sentier qui s’élève au travers de prairies en
franchissant deux torrents. Juste après le second, vous
arrivez au lieu-dit
D Les Marrous : obliquez à droite en descendant
légèrement (à gauche le sentier mène au port de
Marterat), le sentier est maintenant moins marqué et
reste à peu prés de niveau ; vous restez toujours sur le
même rive sans franchir le ruisseau (sur votre droite deux
petites cascades à la côte 1067) encore 500 m. et vous
arrivez à
E cascades de Lastien

Retour par le même chemin (1 H 40) ou par la variante
Variante 35 b :
0.00 B descendez sur la route sur 300 m. puis tourner à droite
sur un petit chemin qui traverse d’abord des prairies
avant de s’enfoncer en forêt puis longe des granges
avant de descendre vers l’Alet (attention passage abrupt),
vous franchissez la
0.25 F passerelle de Bourdax : tourner à gauche, le chemin
longe l’Alet avant de rejoindre la route que vous
empruntez à gauche sur 200 m. jusqu'à l’entrée de
0.35 G Stillon : tournez à gauche , vous passez devant un
ancien moulin avant de rejoindre le pont ; pour revenir à
votre point de départ vous passez par la route en rive
gauche
0.40 A fin

De Seix, direction Guzet Neige, après Le Trein prendre à droite la
direction Saint Lizier, traverser le village puis les hameaux de
Portet, l’Arial et Bidous ; départ 500m. après ce dernier au niveau
d’une croix de fer.

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES
Carte IGN TOP 25 - 2148 OT « Vicdessos »
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
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' 112
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Les cascades du chemin
d’Espagne
Difficulté moyenne
Dénivelée cumulée positive : 410 m
Durée théorique 3 H 30
Balisage
rouge et blanc, jaune
Plusieurs cascades et des gorges.

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
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