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Localisation : Ariège, Couserans.
Durée : 7 h A/R.
Dénivelé : 1 300 m. 
Cartographie : Aspet, pic 
de Maubermé, Top 25, 1947 OT 
(IGN, 1 : 25 000).
Accès : depuis l’A 64, prendre 
la sortie n° 20 Saint-Martory/

Saint-Girons, puis la D 117 jusqu’à 
Saint-Girons. Emprunter ensuite 
la D 618 vers Castillon-en-
Couserans jusqu’à Saint-Lary 
(direction col de Portet d’Aspet), 
puis la D 57 jusqu’au parking 
de la route forestière de Joubac 
(panneau Osque de Couret).

La crête des tourets

PratIQue

Ce parcours en crête, sans réelle difficulté, débute 
par l’ascension classique du pic de la Calabasse, plus 
haut sommet de cette randonnée. Depuis la route 
forestière de Joubac et le parking de l’Osque de Cou-
ret (1 140 m), prendre une large piste qui s’échappe 
vers la gauche et grimpe, en pente douce, au col de 
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l’Herbe Soulette (1 586 m, 1 h 15), où l’on 
trouvera une cabane pastorale sur la droite 
et une croix sur la gauche. De là démarre 
véritablement l’ascension du pic de la Cala-
basse. Longeant la ligne de faîte, le chemin 
balisé en jaune devient assez raide. Il ser-
pente au milieu des pâturages, puis dans 
un paysage plus rocailleux dans les derniers 
mètres avant le sommet (2 210 m, 3 h 15).
Au pic de la Calabasse, il faut alors s’orienter 
vers l’ouest et cheminer sur la ligne de crête. Le 
pic de Crabère se dresse au sud, face à nous, et 
par temps clair, le massif de la Maladeta appa-
raît au loin.
Au col de la Terme (2 036 m, 3 h 45) laisser le 
GR 10 pour grimper sur le pic d’Auère (2 110 m), 
puis celui de Peyre Nère (2 133 m). Se dirigeant 
vers le nord, l’itinéraire descend jusqu’à un 
petit col, et la crête mène ensuite au Cap de 
Gauch (2 145 m, 5 h), que l’on atteint en évo-
luant sur des dalles schisteuses qui peuvent 
s’avérer glissantes par temps humide. Des-
cendre plein nord, en suivant toujours la ligne 
de crête. Au Pas de Peyre Nère, on rejoint le 
GR 10 qui mène au col de Grataux (1 661 m), 
passe en contrebas (à l’ouest) du Tucole de 
Paillère et atteint enfin le col de Consires 
(1 573 m, 6 h). Coupant le GR, un sentier 

bifurque à droite et descend en lacets, à tra-
vers bois, jusqu’à la route forestière. Il ne reste 
plus qu’à remonter la piste vers la droite, sur 
quelque 500 mètres, pour rejoindre le parking 
de l’Osque de Couret (7 h).
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Avec pour toile de fond
un superbe panorama
sur les montagnes
du Biros et le massif
de la Maladeta, cette 
randonnée en crête 
permet d’escalader 
successivement
quatre pics, dont celui
de la Calabasse.
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