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VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE
-1-Départ

au fond de l’impasse. S’engager sur le chemin pentu et monter pendant 45mn.
*
Arbres d’essences variées : frênes, noisetiers,
merisiers, chênes et châtaigniers
*
Marches aménagées tout au long du parcours
pour les endroits redressés
*
Panneaux d’informations contant les légendes
*
Panneaux d’interprétation sur les paysages
alentours

Quitter St-Girons direction Massat D 618. A Eycheil, tourner à droite à la boulangerie direction « chapelle StJean ». Avancer et se garer au parking de l’église romane
d’Eycheil. Revenir sur vos pas (par la route empruntée en
voiture). 50 mètres après le Monument aux Morts, s’engager sur la droite, dans l’impasse entre 2 maisons.
GPS Longitude : 1°09’43.2 E / Latitude : 42°58’02.6 N

La croix du Pouech
Départ Eycheil
Difficulté Marcheur
Dénivelée cumulée positive 230 m
Durée 2h AR
Balisage jaune
Aux portes de Saint-Girons, depuis le village
d’Eycheil, ce sentier d’interprétation offre de beaux
panoramas sur les hauts sommets, le piémonts, la
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Carte IGN TOP 25 - 2047 OT “St-Girons Couserans”
Carte de randonnées Pyrénées n°6 “ Couserans Valier-Maubermé”
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-2- Arrivée à la Croix du Pouech 0h45
*
Panorama sur la haute montagne, le piémont,
les forêts, la prairie, les bocages et la plaine.
*
Vers le nord : vue sur le bassin de l’agglomération de Saint-Girons où s’alignent les villages
d’Eycheil, la ville de Saint-Girons et la Cité de SaintLizier.
*
À l’horizon : vue sur le chaînon des Petites Pyrénées
*
Au sud : vue sur la chaîne des Pyrénées, les
montagnes d’Aulus et d’Ustou et la montagne de
Sourroque
*
A vos pieds : la papeterie de la Moulasse, construite en 1875 sur l’emplacement d’un moulin à papier.
Elle fabrique toujours du papier à cigarette, du papier
à rouler et du papier d’emballage
*
A l’est : la carrière d’Encourtiech, ancienne carrière de marbre, on y extrait aujourd’hui de la roche
concassée pour le revêtement des routes, la construction ou les enrochements.
-3- Retour : revenir sur vos pas. Descendre la colline
jusqu’à la route goudronnée. Arrivée à la route, avancer à gauche jusqu’au parking de l’Eglise (point de
départ)

