SECTION MONTAGNE – RANDO
FOYER RURAL de QUINT-FONSEGRIVES
Agrément Tourisme : IM07500174

TOUR du MOURTIS par les crêtes.

1947 OT
OT
Cartes IGN : 1848

Présentation de la randonnée :
Point de départ : Parking de l’école de ski de la station des Mourtis (à 9 kms à l’Est du village par la
D44).
Se trouve à 122 kms de FONSEGRIVES, 2H00 de route.
Coordonnées GPS : LAT/LNG 42,912 780 /0,77 1380.
Les différents parcours :
• Boucle Marcheurs : Distance : 13 kms, dénivelé : 690 m, Temps : 5h30
• Boucle randonneurs : Distance : 16,5 kms, dénivelé : 780 m, Temps : 6h30

SUR LES FLANCS D’UNE MONTAGNE SACREE.
Le Cagire domine, au Nord, la station de ski du Mourtis, montagne sacrée des Gallo-Romains et
domaine des dieux. De nombreux autels votifs, découverts au sommet, témoignent de ces cultes
antiques. Le col de Menté, permettant d’accéder au site du Mourtis, relie les vallées de la Garonne et
du Gers, ainsi que les gros bourgs de Saint Béat et d’Aspet. Les vastes massifs forestiers abritent de
gros gibiers : cerfs, chevreuils et isards. Il est fréquent de lever, sur la pelouse des crêtes où passe la
balade, une harde apeurée, bondissant vers le couvert.
En chemin, découvrez le Tuc de l’étang et le Mont Sigol, vues sur la chaîne des Pyrénées au Sud, les
montagnes du Luchonnais, la Maladetta, l’Aneto, le val d’Aran, la Garonne naissante et la profonde
vallée aux sources du Ger (repaire de l’ours réintroduit).
Parcours d’altitude à ne pas entreprendre en hiver ou par mauvais temps.
Zone d’estive : ne pas déranger les troupeaux, ne pas s’approcher des patous (chien en laisse)
Ne pas manquer, au col d’Artigastou une excellente source ferrugineuse.

Météo : 08 99 71 02 31. Secours : 112.

Du parking le plus haut de la station, à proximité de la cabane de l’école de ski, prendre le sentier qui
descend en forêt.
A la bifurcation, les marcheurs s’engagent dans le chemin qui monte à gauche pour rejoindre la
crête, à flanc de montagne et à travers la forêt tandis que les randonneurs continuent sur l’itinéraire
du PR (balisage jaune).
Les randonneurs suivent le PR tout le long de la boucle : ils le quitteront par la droite, au niveau du
Tuc de PAN pour un aller-retour jusqu’au Pic d’Auech.
Marcheurs suivre le sentier de crête à gauche (Est), d’abord en sous-bois puis à découvert. Il monte
au sommet du Tuc de Pan puis redescend à un croisement de chemins.
Continuer sur la crête ; le chemin contourne le pic de l’Escale par la droite. Gravir la croupe ronde du
mont Sigol, descendre vers l’Est par quelques lacets et arriver à une cabane ruinée.
De la cabane, descendre vers l’Est sur 200m, puis trouver un sentier peu visible qui part à droite vers
le Sud-Ouest. Il descend en écharpe dans une pente assez raide, tout droit vers le creux de bois. La
pente s’accentue à l’approche de la forêt.
A la lisière, s’engager à gauche vers l’Est sur l’amorce d’un sentier bien tracé. Il traverse le bois et
descend au col d’Artigastou.
➢ Descendre par le sentier sous les cabanes d’Artigastou, pour découvrir l’excellente source
ferrugineuse.
Du col, emprunter la route à gauche (Nord-Est). Elle devient une piste forestière qui continue à
niveau.
50m après le virage à gauche, s’engager dans le chemin qui descend à droite dans la forêt. Il rejoint
plus loin la route forestière. La suivre sur 50 m à droite.
Bifurquer à gauche dans le chemin qui monte sur 1 km en sous-bois, puis continue sur 2,5 kms,
passe à proximité du hameau de l’Artigue, avant de regagner la station du Mourtis.

