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Circuit de Montégut
Chemin des carriers n°7
Départ Montégut-en-Couserans
Difficulté marcheur
Dénivelée cumulée positive 225 m
Durée 2h30 AR
Balisage jaune
Cette balade champêtre offre de beaux panoramas.
Découvrez l’ancienne carrière de marbre et passez à proximité des rochers d’escalade. Profitez d’une aire de piquenique avec vue sur les montagnes

VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE

-1-Départ au parking de l’Eglise. Suivre le n°7 « Circuit de
Montégut », balisage jaune. Monter vers le village. A la
chapelle, tourner à gauche et traverser le village par la
route.
*
Château en partie reconstruit, donjon du 13e
siècle (sur les hauteurs).

Quitter St-Girons direction Castillon-en-Couserans, D618.
A la sortie de Saint-Girons, prendre à droite D104 Montégut-en-Couserans. Au croisement prendre direction Montégut-en-Couserans et monter pendant environ 5 minutes.
Au village de Montégut, à la chapelle, descendre à
gauche. Se garer au parking avant l’église.
GPS Longitude 1°05’29.7 E Latitude 42°58’49.0 N
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-2- Continuer tout droit sur la route goudronnée, suivre le
n°7 jusqu’au hameau de Teulariats. A l’entrée du hameau,
tourner légèrement à gauche et suivre « circuit pédestre ».
-3- Avancer sur ce large chemin traversant le bois de
chênes puis offrant un beau panorama.
*
Panorama sur l’aérodrome d’Antichan, les villages
du bas Salat et la Cité de Saint-Lizier

Carte IGN TOP 25 - 2047 OT “St-Girons Couserans”
Carte de randonnées Pyrénées n°6 “ Couserans Valier-Maubermé”
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-4- Après une série de lacets, le chemin redescend vers
une piste. Continuer tout droit sur le chemin herbeux puis
empierré -1h*
Panorama sur le Mont Valier, palombière
-5- Continuer sur ce sentier et laisser à droite le départ d’un
sentier. Passer devant un bâtiment de l’ancienne carrière
réhabilité. Arriver à l’entrée de la carrière de marbre.
*
Aire de pique-nique et beau panorama

0.75€
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-6- Continuer en reprenant le sentier empierré qui descend
vers une petite route goudronnée.
-7- Poursuivre la balade jusqu’au col de Belein (664m) .
Possibilité de poursuivre jusqu’à la table d’orientation du
Char de Lique en montant le chemin face à la cabane
(revenir par le même chemin)
Option courte : prendre à gauche et rejoindre directement
le village de Montégut par la route goudronnée (traverser le
village et à la chapelle, descendre à droite jusqu’au parking)
Option longue :
Se diriger vers le sentier qui descend (direction sud est)
dans le vallon du ruisseau de Caboussat - 1h30
-8- Passer un pied de la falaise.
-9-Continuer jusqu’au hameau d’Ussau -1h50
Emprunter la route goudronnée, descente puis montée
soutenue. Prendre à droite jusqu’au parking de l’église
(point de départ).

