ACCES ROUTIER

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE
Les Oussaillés

0.00 A- longer l’étang par la rive gauche traverser un bosquet puis un
ponceau pour emprunter la route sur 200 m. jusqu’au hameau
0.15 B- Casal d’Uguets : vous empruntez le tracé de la balade 15 « la
pastorale » qui traverse le hameau en remontant puis empruntez
un chemin pavé qui longe le ruisseau et coupe 2 fois les lacets de
la route puis au droit d’une grange
0.30 C- tournez à droite pour descendre doucement en sous-bois
jusqu’à longer les prés puis traverser le ruisseau et remonter vers
le hameau
0.55 D- Espouex : (vous croisez à nouveau la balade 15) : rejoindre la
route que vous empruntez sur 400 m. en descendant) traversez la
départementale (attention aux véhicules) que vous suivez sur 50
m. avant de tournez à gauche par un chemin qui vous conduit en
bordure de rivière et au moulin du Ressec ; traversez la rivière
puis tournez à gauche
1.15 E- en rejoignant la balade des Estives d’Ercé (N°17), remontez
la route qui se transforme en chemin puis 50 m. après être rentré
dans le bois
1.25 F- quittez la N°17 en tournant à droite, puis cheminez entre des
pâturages jusqu’à rejoindre la route que vous empruntez sur 400
m. à gauche en montant jusqu’à un lacet ; là franchir le talus et
redescendre en sous-bois jusqu’à retrouver un chemin de
randonnée plus large (la N°17 à nouveau)
2.00 G- descendre à droite vers le hameau de la casque prendre la
route, traversez la rivière et après 250 m. remontez à droite vers
2.15 H- le site du Calvaire (tables d’interprétation de géologie et
exposition des montreurs d’ours), après visite, redescendre,
suivre la route à droite qui vous remmène à votre point de départ
2.25 fin

Le patrimoine Ercéen

2.15 H- après être redescendu prenez le chemin goudronné en face
jusqu’à revenir sur la route ; tournez à gauche et remontez la rue
principale du village et 100 m. après la maison de retraite prendre
la contre-allée à gauche
2.30 I- gare du Tramway : traverser la route et remonter par une petite
passade, puis tourner à droite et remonter légèrement à gauche
vers l’église, traverser le parvis, puis le chemin en face puis
légère descente à droite vers des jardins puis des marches en
béton où vous tournez à gauche par un petit passage le long des
maisons, à la sortie tourner à gauche.
Un petit chemin contourne le village, traverser le ruisseau,
contourner la maison par la gauche, chemin goudronné puis tout
droit (ne pas traverser le ruisseau)
2.40 J- lavoir, rester rive droite et 100 m. après descendre légèrement
à droite, passer juste en dessous d’une petite cabane puis à
travers pré jusqu’au centre l’Escalusse
2.45 fin

D’Oust prendre la direction Aulus et traverser le village d’Ercé, à la
sortie tourner à gauche vers le centre Escalusse
⇒ parking véhicules

Sur les Pas de l’Oussaillé

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES
Carte IGN TOP 25 - 2048 OT « Aulus-les-bains »
Carte de randonnées PYRENEES N°6 « Couserans-Cap d’Aran »
NUMEROS UTILES
Pour tous renseignements et services (guides/accompagnateurs,
locations…) s’adresser à l’office de tourisme
Météorologie

℡ 08 36 68 02 09

Secours

℡ 112

Difficulté facile
Dénivelée cumulée positive 250 m (de 630 à 740 m)
Durée théorique 3 h 30 avec lecture des bornes
Balisage
jaune et fléchage « Montreurs d’Ours »
Sentier d’interprétation sur la thématique des montreurs
d’ours,avec espace géologie, orientation et traces d’animaux

Document non contractuel proposé par

Le patrimoine Ercéen

Office de Tourisme du Haut-Couserans
℡ 05 61 96 00 01
http://www.haut-couserans.com
Respectez la nature - Ramenez vos déchets
Equipez vous correctement – Consultez la météo
Circuits susceptibles de modifications (tracé, balisage, dégâts naturels).
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme.
GR décrit pour ce circuit
GR de pays décrit pour ce circuit
Sentier entretenu décrit pour ce circuit
Piste ou sentier non utilisé pour ce circuit

Continuité de direction
Tourner à gauche

à droite

Difficulté très facile
Dénivelée cumulée positive 50m (de 630 à 650 m)
Durée théorique 30 mn
Balisage
jaune et fléchage « Montreurs d’Ours »
Sentier d’interprétation sur le patrimoine et de découverte du
village d’Ercé

Mauvaise direction

O46

