
 
 

ACCES ROUTIER 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES 
 
 

NUMEROS UTILES 
Pour tous renseignements et services (guides/accompagnateurs, 

locations…) s’adresser à l’office de tourisme 
Météorologie  ℡ 08 92 68 02 09 Secours ℡ 112 
 

Document non contractuel proposé par 
Office du Tourisme de Massat 

Tel/fax:05.61.96.92.76 
http://www.tourisme-vallees-massat.fr 

E- mail : otmassat@wanadoo.fr 

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  

 
 

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

 

0.00 A- Depuis le mât de randonnée, prendre la piste pendant 
600 m. 

0.10 B- Laisser le chemin raide qui monte à gauche permettant 
un accès plus rapide au col Dret  (balisage jaune du plan 
départemental de la randonnée) et continuer sur la piste 
encore 600 m. Veillez à bien refermer le portail pastoral 
derrière vous. 

0.20 C- Quitter la piste pour une autre plus étroite qui part à 
gauche et qui monte  progressivement dans la hêtraie-
sapinière. 

1.00 D- La piste sort de la forêt et débouche sur un replat 
herbeux, autrefois lieu d’estive : le courtal de Cougneit 
(1500 m), composé de quelques cabanes de bergers 
appelées aussi  « orris ». On y trouve le fameux « mazuc », 
construit sur une source où les bergers entreposaient le 
beurre et le fromage fabriqués sur place et conservés au 
frais dans de  petites niches, et l’abri sommaire du pâtre. 
Ces constructions circulaires en pierre sèche sont 
surmontées d’une voûte en lauzes et gribade (herbe 
vivante).  Longer le mazuc par la  gauche et continuer à 
gravir la pente jusqu’à la crête. 

1.20 E- Le chemin débouche à la crête au niveau d’un petit col 
(1603 m) entre le Tuc de Laguel  (1628 m) à gauche et le 
massif de Garrassoula (1687 m) à droite. Prendre à 
gauche le chemin  de crête vers le tuc en suivant la 
clôture, puis dans la dernière descente, bifurquez 
légèrement à droite dans la lande pour atteindre le col Dret. 

1.50 F- Arrivée au col Dret (1454 m), carrefour de sentiers entre 
les cantons d’Oust et de Massat. 

 Prendre le chemin herbeux vers l’Est et continuer à 
descendre parfois fortement en lisière de  forêt. Retour au 
point B et par la même piste qu’à l’aller jusqu’au point A. 

2.15 - Arrivée. 

Carte IGN TOP 25 - 2047 ET « La Bastide de Sérou-Massat » 
Carte de randonnées PYRENEES N°6 « Couserans-Cap d’Aran »

De Saint-Girons, prendre la D3 ou la D618 jusqu’à Massat ; suivre 
la D18 jusqu’au village de Le Port. A la sortie du village, prendre 
vers la droite en direction de l’Etang de Lers. Arriver à la bifurcation 
entre le Port de Lers et le Col d’Agnes, prendre à droite et se garer 
au niveau des stationnements vers le bar-restaurant, puis continuer 
à pied sur la route menant au Col d’Agnes. Départ sur la piste près 
du déversoir à l’ouest de l’étang, face au ponton de pêche. 

Difficulté  Facile   
Dénivelée cumulée positive  360m (1270-1630m) 
Durée théorique 2h15 
Balisage jaune n°26 

  
Lors d’une pause à l’étang de Lers, cette balade permet de 
s’élever sans trop de difficulté pour admirer les paysages 
chaotiques et variés autour de l’étang, les sommets 
alentour et plus loin la chaîne des Pyrénées. 
Atout patrimoine : à contrario des villages pastoraux 
(bourdaous) de Goutets et Lamarda qui ont été restaurés, 
le courtal de Cougneit est abandonné mais on peut encore 
voir les constructions le composant, partiellement 
dégradées au niveau des voûtes. 
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