Parcours Rando Trail

PEU
DIFFICILE
Expérimenté Entrainement - Fractionné

LA SERRE DES
AUZERES
Distance 10,2
Dénivelé
Temps
niveau

N°

4

Equipement conseillé

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

km

640 m de den +

1h30 à 3h selon

Départ/arrivée Parc Thermal
d’Aulus les Bains

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.

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 ).

A voir sur le parcours
Cabane de Bazetch
Panorama Plateau Souliou

En contournant le village par la route du col d’Agnes
vous rejoignez le GR 10 en rive droite de la rivière du
Garbet. Laisser le GR10 qui monte à gauche en
direction de Coumebière, prendre à droite en direction
de Prabis. Passer le pont de la Mouline, monter le GR10
sur 200 m puis tourner à droite sur le sentier qui vous
amène sur la piste carrossable. Prendre à gauche,
monter sur 600m, puis à droite sur la piste carrossable
en direction de Fouillet sur 1.5 km. A l’intersection des
sentiers prendre la Direction du plateau de Souliou à
gauche, puis après une courte montée prendre à droite
en suivant la piste forestière, puis un sentier plus étroit
jusqu’à la cabane de Bazets. A la cabane, prendre le
GR de Pays qui monte à gauche, puis à la Jasse de
Fouillet, prendre le GR10 qui monte à gauche en
direction du plateau de Souliou. Au plateau, prendre à
gauche en direction de la piste de Fouillet. De retour sur
cette piste, prendre à gauche en montant sur 200m puis
redescendre jusqu’à Aulus en terminant par le GR de
Pays.

KM-0: Départ du Parc Thermal d’Aulus.
En contournant le village par la route du col d’Agnes
(traverser le pont du village et prendre à droite) vous
rejoignez le GR 10 au lieu dit la croix du ruisseau (km
0,750).
Vous passez devant une stèle (à droite), juste après une
grange, le chemin s’engage sur la droite avec une
légère descente en suivant le GR 10.
Vous passez devant la centrale hydroélectrique et la
mail (ancien marteau de forge). Quelques mètres après,
une intersection, suivre à droite, direction Prabis.
Km 1.4, traverser le pont de la mouline et continuez sur
le sentier en face qui devient plus étroit.
Attention: vous longez le ruisseau, portions de sentier
avec de très nombreux blocs rocheux, cailloux et boue,
par temps pluvieux ou ambiance humide, ça glisse!
Km 1.6, laisser le GR10 à gauche et prendre à droite le
sentier qui monte ( descente finale de la boucle longue
).
Km 1.9, prendre la piste qui monte à gauche ( parcours
commun au parcours bleu N° 6 )
Km 2.5, Intersection pistes. Prendre à droite la piste
forestière qui monte vers la vallée de Fouillet.
Km 3.6, Intersection sentier ( KMV ) : laisser à droite le
chemin qui descend vers Aulus, puis prendre à gauche
le chemin qui monte ( KMV ) vers le Plateau de Souillou
( quitter la piste forestière de Fouillet ). Prendre à droite
en suivant la piste forestière, et laisser à gauche le
chemin qui monte ( KMV ). Continuer tout droit, en
laissant sur la gauche la piste forestière.
Km 4.1 Intersections : laisser à gauche une piste
forestière qui monte très fort, et continuer tout droit en
suivant le sentier.
Km 4.7 Sortie du Bois : traverser le petite passerelle et
traverser le champ de fougère jusqu'à la cabane.
Km 5.2 Cabane de Bazetch ( fin de la partie commune
avec le parcours N°6) : prendre le chemin ( GR de p ays
balisé en Jaune et Rouge ) qui monte à gauche avant la
cabane.
Km 5.6, prendre à gauche le GR10 qui monte au
plateau de Souliou.
Km 6.5, Plateau de Souliou 1280m : prendre à gauche
direction Piste de Fouillet. Traverser la prairie de
fougères et descendre par le sentier balisé en jaune.
Km 7.8, de retour sur la piste de Fouillet monter à
gauche sur 200m, puis descendre la piste forestière (
parcours commun au parcours le N° 2 jusqu’à Aulus)
Km 8.6, prendre à droite direction Aulus par le GR10.
Km 9.4, traverser la D32 et descendre par le sentier
jusqu’au Parc Thermal et à l’accueil de la Station Trail.

