
Départ : SEIX
Arrivée : SEIX 
Circuit : 1/2 journée 
Distance : 62 km
Praticable : de mai à novembre
Public : toute la famille

Vous aimerez... le charme naturel de Cominac, les points de vue incroyables que vous
découvrirez tout au long de ce circuit et, le Château de Seix récemment restauré avec
son centre d’interprétation du patrimoine.

Zoom sur... Les Granges de Cominac
Il s'agit de pittoresques granges traditionnelles dont les pignons sont taillés en
gradins protégés par une ardoise. Ces escaliers portent le nom de penaüs (pas
d’oiseaux). Ce mode de construction facilitait le changement du chaume et le
protégeait de la pluie.

Curiosité : L’étang de Lherz
Situé à 1274 mètres d'altitude, il offre un cadre magnifique pour les amoureux de
quiétude et d'espaces préservés. C'est aussi une estive, un site de parapente et de
pêche mais également une mine d'or pour les géologues qui y trouvent la lherzolite,
une roche magmatique sortie de la croûte terrestre lors de la formation des Pyrénées.

� Desmi
votre guide en
Haut-Couserans

� ROUTES INSOLITES



Saint-Girons
Saint-Lizier Foix

Lavelanet

Mirepoix

LapennePailhès

Le Mas d’Azil

Pamiers

Montségur
Montgailhard

Tarascon

Ax les Thermes

Aulus
les Bains VicdessosEtang

de
Lherz

Seix

Oust
Castillon

Bethmale Cominac

La Bastide de Sérou

MassatBiert

Ercé

Col
d’AgnesCol de

Latrape

Col de
Saraillé

Ustou
GuzetEspagne

Office de Tourisme du Haut-Couserans
05 61 96 00 01 - www.haut-couserans.com 

D

5

6

7

1

2

3

4

Départ: SEIX

OUST
Prendre la direction de Oust ( D17). 

COMINAC
Prendre la direction de Ercé (D32),
tourner à gauche en direction de
Cominac (D17) et de ses granges.

MASSAT
Continuer la D17 jusqu'à Massat par le
Col du Saraillé.

ETANG DE LHERZ
Prendre la direction de Le Port (D18)
puis de l'Etang de Lherz (D8). Etang de
Lherz.

COL D’AGNES
Continuer la D8 jusqu'au Col d'Agnes.

AULUS LES BAINS
Direction Aulus-les-Bains (D8). Centre
thermal Tel: 05 61 96 01 46 ;
Parcours acrobatique « Acro'lus »,
Cascade d'Ars (4h aller-retour à pied)

SEIX
Prendre la direction de Ercé, Oust, Seix
(D32). Château de Seix, centre
d'interprétation
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ROUTES INSOLITES
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CIRCUIT...
Rendez-vous à Seix pour partir en
direction d'Oust puis de Cominac qui
offre une vue incroyable sur toute la
chaîne des Pyrénées et où vous pouvez
admirer l'architecture des granges de
ce village tout en hauteur.

Continuez ensuite par la petite route
D17 jusqu'à Massat.
Prenez ensuite la direction du village
Le Port par la D18 puis empruntez la
D8 en direction de l'Etang de Lherz.
Vous pouvez alors vous promener
autour et jouer les géologues en
cherchant la lherzolite.

Continuez ensuite la D8 jusqu'au Col
d'Agnes pour profiter de ce magnifique
point de vue avant de reprendre la
route jusqu'à Aulus-les-Bains. Là,
vous pouvez profiter de l’espace
détente au centre thermal qui mêle la
clarté du verre avec la chaleur du bois.
Les enfants, quant à eux, seront ravis
de s'essayer au parcours acrobatique
ou même au minigolf.

Reprenez ensuite la route de Seix en
prenant la direction de Oust, Ercé et
Seix par la D32 et arrivé à Seix vous
pouvez visiter le Château et son centre
d'interprétation du patrimoine qui vous
fera découvrir le vécu des différentes
vallées du Couserans.

Où manger : Tables et coins pique-nique / Restauration – Liste sur demande à l'Office de Tourisme. 
Informations complémentaires : • Office de Tourisme du Haut-Couserans - 05 61 96 00 01
• Office de Tourisme   de Massat - 05 61 96 92 76


