
 
 
 VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

 
 
0.00 A Départ de la balade N°37 : la suivre en se dirigeant 

vers le fond du cirque 
0.05 B quitter la 37 en montant vers l’Est par des lacets en 

direction du 
0.30 C Col de Cerda :prendre le chemin qui redescend 

légèrement puis suit les courbes de niveaux, il est bien 
marqué sauf dans les traversées de pierrier 

1.30 D Etang d’Aubé : retour par le même itinéraire (1 H 15 
mn) 

 
Variante : 
0.00 D 150 m avant d’arriver à l’étang vous trouvez à droite la 

bifurcation qui part vers le Pic de Séron dans une vire 
rocheuse, au débouché redescendez vers une tourbière 
la traversez puis suivre un sentier de mouton sur 300 m 
qui remonte pour surplombez un laquet que vous 
contournez par la gauche ; ensuite obliquez à droite pour 
remonter dans le pierrier en suivant approximativement le 
fond de la combe jusqu'à arriver sur  

1.10 E Col du Pic de Séron : (si vous le souhaitez grimper à 
droite vers le Pic) tournez franchement à gauche en 
descendant dans un pierrier en diagonale sur 200 m. puis 
une traversée de niveau jusqu'à une croupe rocheuse 
que vous descendez sur votre droite ; à partir de là, 
l’itinéraire est un peu mieux marqué et descend 
doucement vers le sud est sur 400 m. jusqu'à rejoindre un 
ruisseau. 
Là, tournez à droite pour descendre franchement en 
suivant avec quelques lacets le cours du ruisseau pour 
plonger droit vers la  

2.00 F cabane de Turguilla : devant la cabane vous trouvez un 
sentier bien marqué que vous prenez à droite ; le sentier 
remonte légèrement puis redescend progressivement 
vers l’Etang de l’Astoue. Au niveau d’un replat herbeux 
descendre à gauche vers le déversoir de l’Etang puis en 
suivant à peu prés le fond de vallée longer l’étang de la 
Piède, remonter juste un peu à droite pour suivre le tuyau 
d’adduction d’eau de Guzet, le sentier longe la paroi 
rocheuse avant de remonter dans une zone d’éboulis 
(Danger) à l’aide de mains courantes. Une fois en haut 
suivez la piste principale qui vous remmène à votre point 
de départ 

3.15 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 
Sentier entretenu décrit pour ce circuit  
Itinéraire hors sentier 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 direction Guzet Neige jusqu’au site de Prat Mataou, juste 
avant le terminus de la route prendre à droite direction « Col 
d’Escots » par une piste sur 2 km jusqu’au col d’Escots (restaurant 
d’altitude),puis continuer sur 3 km jusqu’au cirque de Gérac 
(parking). 
 
 
 

Difficulté sportive (technique pour la variante) 

Dénivelée cumulée positive :350m. (850m pour la var.) 

Durée théorique 2 H 30 (4 H 45 pour la variante) 
Balisage jaune n°33 
 (et rouge plus cairns pour la variante) 
 
Etangs et point de vue. 
 
 
 
 

Etang d’Aubé vu du Séron 
 
 

Etang d’Aubé  

O34 
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