ACCES ROUTIER

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE
circuit N°39 :
0.00 A franchir la barrière et continuer la piste sur 200 m. puis
la quitter à droite pour un petit sentier qui monte vers
0.20 B Col de la Serre du Cot : tourner à droite vers le Tuc, le
sentier monte d’abord droit puis tourne à gauche pour
s’élever en douceur vers le Nord Ouest durant 500 m.
jusqu’à la ligne de crête, là remonter à droite en suivant la
crête jusqu’au sommet
0.55 C Tuc de Peyre Mensongère retourner sur vos pas de
quelques mètres, descendre vers le replat herbeux,
franchissez une crête rocheuse puis descendez vers le
point de départ (le sentier est très peu marqué)
1.15 Fin
circuit N°38 :
0.00 B suivre la ligne de crête à gauche (vers le Sud) sur une
centaine de mètres, puis obliquer à gauche en restant de
niveau ; au droit de 2 petites mouillères descendre la
croupe puis se diriger vers un bosquet de hêtres et
rentrer dans la forêt. A la sortie du bois, longez la lande
vers la droite (changement de versant) jusqu’à rejoindre
le ruisseau, vous le suivez en remontant vers la droite.
Passez la mouillère et contourner la vasque par la droite.
Le balisage est réduit par manque de supports et de
nombreux sentiers de moutons se croisent, il faut se tenir
au centre du cône formé par les quatre ruisselets et
franchir deux replats avant d’apercevoir la
1.00 C Cabane d’Ardio (1670m) : cette cabane réservée aux
bergers est en principe fermée, il est fréquent
d’apercevoir des vautours fauves dans le cirque qui est
devant vous ; pour le retour, avancez-vous vers la droite
et franchissez le premier fossé et toujours vers la droite
dirigez-vous sur le 2iéme fossé, prendre ensuite la sente à
flanc de montagne qui remonte légèrement (ne pas
prendre la sente supérieure) en contournant toute la
combe d’Ardio. Vous changez ensuite de versant et
rentrez à nouveau dans un petit bois avant de
redescendre sur les deux petites mouillères du début de
parcours ; l’itinéraire est commun avec l’aller sur les 500
derniers mètres
2.15 col de la Serre du Cot : fin

De Seix, direction Guzet Neige, après Le Trein prendre à droite la
direction Saint Lizier, après le cimetière tourner à droite pour
prendre la piste forestière longue de 10 km, arrêt au niveau de la
barrière
Accès pédestre : de Seix prendre direction Couflens ; à l’entrée du village
tourner à gauche et continuer jusqu'à Rouze (parking véhicule), prendre le
GR 10 jusqu’au col de la serre du Cot (point B) durée 2 H.
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Le Tuc de Peyre Mensongére
Difficulté facile
Dénivelée cumulée positive 180 m
Durée théorique 1 h 15
Balisage
jaune
Beaux points de vue, estive d’altitude

Le tour de la Cabane d’Ardio
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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

Dénivelée cumulée positive 190 m
Durée théorique 2 h 15
Balisage
jaune

Continuité de direction
Tourner à gauche
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