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Encausse
Chemin des papetiers n°2

VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE

-1-Départ devant le « groupe scolaire de Sieres ».
Avancer tout droit par la route goudronnée en direction du
n°99. Au n°99, monter à gauche et suivre le balisage jaune
n°2 « Encausse, chemin des papetiers ».
Prendre le chemin herbeux qui monte vers des prés jusqu’à
la route. A la route tourner à gauche et suivre le n°2. Traverser la route et prendre à droite la petite route..

Depuis Saint-Girons, prendre la rue Fernand Loubet,
direction « EDF, GDF, Centre des Impôts ». Passer
devant le centre des impôts, se garer plus loin devant
le « groupe scolaire de Sierre ». Continuer à pied
tout droit jusqu’au n°99 (sur la gauche).
GPS Longitude : 1°08’04.6 E / Latitude : 42°58’56.9 N
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Départ Saint-Girons
Difficulté marcheur
Dénivelée cumulée positive 300 m
Durée 3h AR
Balisage jaune
Ce sentier au départ de Saint-Girons offre de beaux points
de vue sur la vallée du Salat et les hauts sommets. Après
quelques montées vous serez déjà à la montagne !

-2- Poursuivre le chemin, balisé n°2, qui monte. Passer à
proximité d’une longue maison et monter pour rejoindre la
route.
*
Panorama sur la Cité de Saint-Lizier, Saint-Girons,
la vallée du Salat

Carte IGN TOP 25 - 2047 OT “St-Girons Couserans”
Carte de randonnées Pyrénées n°6 “ Couserans Valier-Maubermé”
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-3-Au croisement suivre la direction de Magarat, à droite,
jusqu’au hameau. Traverser le hameau - 0h40
Sortir du hameau, avancer sur la route puis emprunter le
sentier balisé n°2 à gauche. Continuer sur ce sentier qui
monte entre des haies de noisetiers, de buis et de murets
de pierres sèches.
-4- Deux kilomètres plus loin, après une longue montée,
arriver à une petite route - 1h40
*
Point le plus élevé du circuit

0.75€
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Emprunter celle-ci tout droit sur cent mètres puis tourner à
droite en suivant le n°2. Arrivée au Cap de la Bouiche
(panneau).
Descendre en empruntant le sentier.
-5- Le sentier chemine en descendant entre les buis jusqu’au canal. Franchir le canal par le pont -2h10
-6-Descendre à la grange en contrebas, tourner à droite et
s’engager sur le large chemin qui longe le canal jusqu’à la
route goudronnée.
*
Observer les bâtiments des anciennes papeteries à
gauche
-7-A la route goudronnée. Passer sous l’arche du bâtiment
et avancer tout droit jusqu’au point de départ.

