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Le tuc du Montcalivert n°1
Départ Saint-Lizier ou Montjoie

VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE

Se rendre à Saint-Lizier (D117). Dans le village,
suivre la direction « Cité de Saint-Lizier », puis
« Palais des Evêques ». Monter la route « chemin du
parc de l’évêché ». Se garer au parking du Palais des
Evêques
(Domaine du Palais et musée départemental)

-1- Départ au niveau du parking du « Palais des Evêques».
Prendre le large chemin qui monte à côté de la fontaine (eau potable).
Monter (si fermée, franchir la barrière métallique). Au croisement, continuer tout droit sur le sentier.
-2- A la route goudronnée, tourner à droite. Au cimetière, continuer tout
droit sur le large chemin empierré. Monter tout droit jusqu’au portillon.
*
Les portillons sont présents pour éviter que les troupeaux ne

GPS Longitude : 1°08’19.4 E/ Latitude : 43°00’11.2

Difficulté marcheur
Dénivelée cumulée positive 225 m
Durée 3h30 AR
Balisage jaune
Gravissez le Tuc du Montcalivert offrant un vue à 360° sur
la chaîne pyrénéenne, les vallées et la plaine. Le retour
vous fait emprunter le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et traverser la jolie bastide de Montjoie.

s’échappent. Les refermer OBLIGATOIREMENT

Franchir le portillon, monter et prendre à droite, passer devant la
bergerie et avancer tout droit sur le chemin herbeux.
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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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-3- Franchir le portail en bois et monter à gauche. En haut de la colline,
descendre le chemin légèrement à gauche, jusqu’à la ferme. Avancer
sur la route goudronnée. Au croisement, descendre à droite, suivre
« Montcalivert ».
-4- Prendre la première route à gauche (hameau de Maubresc) et de
suite à droite. Avancer, au croisement (ancien lavoir) continuer tout droit
-1h
*
ancien lavoir et fontaine du hameau
Au croisement, monter à gauche suivre « Montcalivert ».
-5- Passer a côté des maisons neuves puis d’une ferme. Monter raide
jusqu’à la croix.
*

E-mail otcouserans@wanadoo.fr
E-mail otcouserans@wanadoo.fr

0.75€

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

Retour : revenir sur vos pas, descendre par le même chemin. Arriver au
croisement, après les maisons neuves, tourner à gauche et prendre le
large chemin. Arriver à la route goudronnée, prendre à droite et traverser
le petit pont. Monter le large chemin, après le virage, traverser prudemment la route et avancer tout droit sur le chemin herbeux.
Imprimé par nos soins, Ne pas jeter sur la voie publique
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Franchir les clôtures prudemment et bien les refermer

-6- A la route goudronnée, tourner à droite et entrer dans la Bastide par
la porte en forme d’arche.
*

La Bastide de Montjoie est une des plus petite bastides de France

Traverser la rue principale, passer devant la mairie et monter la première
rue à gauche (après le Monument au Morts). Suivre le balisage rouge et
blanc. Au croisement, tourner à gauche, avancer sur la route goudronnée jusqu’au village de Saint-Lizier. Avancer tout droit puis monter la
route à gauche (sens interdit). En haut tourner à droite et rejoindre le
parking (point de départ).
Option Courte : se rendre à Montjoie-en-Couserans, se garer au parking
du village (GPS Longitude : 1°09’33.1 E/ Latitude : 43°00’03.7 N).
Descendre à la mairie. Traverser la Bastide ( rue à droite de la Mairie)
Avancer tout droit et passer sous la porte en forme d’arche. Descendre,
au croisement, prendre à gauche le chemin herbeux. Traverser la route
(prudemment) et prendre en face le large chemin. Descendre jusqu’au
petit pont. Monter à gauche la route goudronnée qui se transforme en
large chemin. Au croisement, monter à droite et suivre à partir du -5-

