ACCES ROUTIER

Chemin de la Quère
Départ Alos

VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE

Quitter St-Girons direction Massat D 618. Traverser
Eycheil, l’usine de la Moulasse (papeterie), Lacourt.
Après le village de Lacourt, prendre à droite la D 37,
direction Alos. Dans Alos se garer au parking aménagé après le cimetière.

-1- Départ au parking aménagé. Suivre le balisage jaune.
S'engager sur un chemin goudronné, sur 100 m, se prolongeant par un chemin qui monte.

Panorama sur le château et le village, au sud-ouest,
point de vue exceptionnel sur le dôme du cap de
Bouirex

GPS Longitude : 1°08 46.4 E / Latitude : 42°54’29.8 N

-2- Traverser la route goudronnée et emprunter, à gauche
un chemin de terre qui monte.
*
Panorama à l'Est sur le hameau de Atès, sur le cap
de Garrié et les collines chauves d'Erp

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES

Difficulté Sportif
Dénivelée cumulée positive 435m

Carte IGN TOP 25 - 2047 OT “St-Girons Couserans”
Carte de randonnées Pyrénées n°6 “ Couserans Valier-Maubermé”

-3- 1h : Suivre le chemin jusqu'au col de Plantach puis
tourner à droite vers un sentier direction « Pic de la
Quère ».

Durée 4h30 AR
NUMEROS UTILES

Randonnée offrant des panoramas imprenables
sur les Pyrénées. Traversez hêtraie et soulanes
et empruntez le Chemin de la Liberté !

Pour tous renseignements et services (guide/accompagnateurs,
location, …) s’adresser à :
l’Office de Tourisme Communautaire
Saint-Girons Saint-Lizier :
05 61 96 26 60
BP 60012 09200 Saint-Girons
contact@tourisme-stgirons-stlizier.fr
www.tourisme-stgirons-stlizier.fr

-4- Monter le sentier, franchir les barrières mobiles jusqu'au pic de la Quère. 1h25

Respectez l’environnement et ses habitants - Ramenez vos déchets - Equipez-vous correctement - Les animaux doivent être tenus en laisse - Ne pas
s’approcher des troupeaux ni des chiens de bergers - Fermez les clôtures
après votre passage - Consultez la météo

-6- 2h00 : Descendre jusqu’au col de l'Artigue. Bifurquer à
droite vers le col de Catchaudégué.
*
En contrebas, près d'une grange, est érigée une
stèle (située sur l'itinéraire du Chemin de la Liberté) à la
mémoire du jeune passeur Louis Barrau, mort pour la
France en 1942.
*
Vue sur la vallée d'Esbints, sur les hameaux autour
de Seix et sur les hauts sommets (Mont Valier)

Météo 08 92 68 02 09

Secours 112

Ce circuit est susceptible de modifications (tracé, balisage, dégâts, …). Cet
itinéraire est conseillé par l’Office de Tourisme et n’engage en rien sa responsabilité. Veuillez nous signaler tout problème que vous rencontrerez.

0.75€

-5– Pour redescendre, prendre la direction du col de l'Artigue. Emprunter la charretière (large chemin) sur la droite
qui descend.

Panorama à l'Est vers les monts de Calamane, la
crête de la Crouzette à la Tour Laffont et sur le cap
de la Régie surplombant les gorges de Ribaute.
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Balisage jaune

-7-Avancer sur le chemin (en contrebas la Hameau de la
Soumère) et atteindre le col de Catchaudégué. Suivre la
direction la Cillère-Alos en prennant la piste forestière
(passage devant une croix en pierre).
-8- Continuer sur la piste, passer au-dessus de la bergerie
du Plagnol. Au niveau du panneau signalant la forêt syndicale d'Arp et Coubla, tourner à droite.
*
Bruyères et myrtilliers
*
Vue sur la village d’Alos
-9– Arriver au hameau de la Cillère. Suivre la route goudronnée qui longe le ruisseau jusqu'au cimetière pour regagner le parking (point de départ). 4h30

