En creux et en bosses
Départ Massif de Sourroque
Difficulté promeneur
Dénivelée cumulée positive 200 m
Durée 2h AR
Balisage jaune
Balade ludique avec panneaux d’interprétation pour
découvrir les curiosités géologiques du Massif de
Sourroque. A faire en famille !

ACCES ROUTIER
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ACCES
Quitter St-Girons direction Massat D 618. A Eycheil, tourner à
droite à la boulangerie direction « chapelle St-Jean ». Continuer
tout droit et monter la route qui passe à gauche de l’église. Aux
croisements prendre à droite 2 fois. Monter jusqu’au hameau de
Ouerdes, tourner à gauche (laisser la salle des fêtes) puis à
droite direction Sourroque. Continuer sur la piste forestière
200m jusqu’à la cabane des chasseurs. Se garer.
GPS Longitude : 1°08’45.9 E / Latitude : 42°57’14.7 N
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VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE

-1- Départ au niveau de la cabane des chasseurs - 0h
*
Panneau descriptif de la balade
Suivre la piste sur 300m. Au premier virage, s’engager
à droite vers le chemin en terre.
Longer le pré de Trémau - 0h20
*
Totem d’interprétation de formation d’une
doline
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Tourner à gauche, puis continuer tout droit et pénétrer
dans la forêt de hêtres.
-2- Enjamber le câble (ancien câble de débardage des
« grumes »)
-3- Lorsque la montée faiblit, tourner à droite vers un
chemin plus étroit qui conduit au gouffre Degaudez
(100m plus loin) - 0h40
*
Totem d’interprétation de formation d’un gouffre

E-mail otcouserans@wanadoo.fr

0.75€

Réalisation : Denis Mirouse, OTC St-Girons St-Lizier
OTC St-Girons St-Lizier, Denis Mirouse

Revenir sur vos pas pour regagner le chemin tout
juste quitté.
Imprimé par nos soins, Ne pas jeter sur la voie publique
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-4- Tourner à droite et monter direction le plateau de la
Plagne –1h15
*
Banc, 2 totems d’interprétation sur les techniques de débardage du bois, et la formation d’un pli
géologique (synclinal).
-5- Regagner plus bas la piste forestière.
Descendre par la piste forestière et prendre deux fois
à gauche. Continuer jusqu’au point de départ (cabane
de chasseurs) -2h

