
 

 

 

 

 

 

CASTEL 

MINIER 

Equipement conseillé 

Chaussures de running ou de trail, 1 bidon 
d’eau de 0,5 l, quelques fruits sec. 

Parcours Rando Trail  

FACILE  
Débutants  - 

Entrainement - Fractionné  

    En contournant le village par la route du col 
d’Agnes vous rejoignez le GR 10 en rive droite de 
la rivière du Garbet, puis remontée assez raide par 
d’anciens chemins bordés de pierre direction 
plateau de Coumebière ; vous n’y arriverez pas 
par ce circuit mais une descente rapide vous fait 
rejoindre la départementale que vous prenez sur 
100 m. à gauche avant de plonger à droite dans la 
descente vers le site de Castel Minier (14/16iéme 
siècle)  où d’importantes fouilles archéologiques 
sont en cours depuis plusieurs années. 
  Ensuite vous suivez le fond de vallée en 
franchissant plusieurs « rious » (petits ruisseaux) 
qui au printemps demandent quelques attentions 
pour ne pas se tremper les pieds !  
    Après un nouveau petit passage sur la route, le 
final descendant sur Aulus en continuant sur le 
chemin des mines. 

 

Descriptif technique : 
 
Un excellent parcours d’initiation. 
Plusieurs montées raides 
alternées avec des montées plus 
faciles : pour apprendre à gérer 
son effort lors de plusieurs 
ascensions : alterner ascension 
en courant ou en marche rapide 
ou marche nordique soutenue 
avec bâtons. 
Attention, la descente finale 
comporte quelques cailloux ou 
dalles glissants en cas de pluie. 

Services 

Superette, Tabac Presse, 
Restaurants 

Espace Détente thermes, 
camping, gîtes, locations. 

A voir sur le parcours 
Mail Forge à la Catalane 
Site archéologique de Castel 
Minier. 

N°3 

Distance 8,2 km   
 

Dénivelé  437 m de den  +   
 

Temps  0h45 à 2h selon 
niveau  
 
Départ/arrivée  Parc Thermal 
d’Aulus les Bains 

 

Légende descriptif parcours carte :   

Détail du parcours avec les points importants ( intersections, panneaux 

d’information de randonnée avec le nom du lieu en gras et souligné ). 



 

Parcours 3 vert Castel Minier   
Km 0: Départ du Parc Thermal d’Aulus, En contournant le village par la route du col d’Agnes vous rejoignez le GR 10 au lieu dit la croix du ruisseau ( km 0,750 ).  
Km 1: Suivre le GR 10 en direction de Coumebière : km 1.2 prendre à gauche.  
Puis km 1.4 à gauche, passer les blocs rocheux pour retrouver le sentier à remonter droit sur 150 m, prendre encore à gauche un sentier ombragé qui vous amène sur la route du col d'Agnes qu'il faut 
traverser ).  
Km 1.5 intersection route du col d'Agnes : prendre en face le sentier ( GR10 ), qui remonte avec parfois des portions assez raides. C'est un ancien sentier pastoral bordés de murs de pierres sèches, 
de hêtres centenaires et avec quelques ruisseaux à traverser.  
Km 3.7 traverser le ruisseau et prendre à droite le sentier qui descend ( parcours 3, 6 et 8 pour la descente ) vers la Pale des Mouns ( point de vue sur le haut de la vallée ). Descente raide avec des 
portions à 30%.  
Km-4: Descendre jusqu'à la route du Col d'Agnes. Tourner à gauche et remonter sur 150m.  
Prendre à droite le sentier qui descend à Castel Minier. Suivre ce chemin qui longe d'ancien près de fauche.  
Km 5.6 Route : suivre la route sur 200 m, puis prendre à gauche en direction d'Aulus. KM-6: Km 6.8 : retour sur le GR10, prendre à gauche et descendre vers Aulus.  
Km 7.5 retour à la Croix du ruisseau ( route ). Prendre à gauche comme à la montée ou prendre tout droit la rue qui descend au coeur du village.  
Km 8.2 : retour au parc Thermal.  


