
Du Mas-d’Azil à la Grausse : 11 km –2 h 35

Sortir du Mas par la D 119, direction Saint-Girons. En face
d’un atelier de verre soufflé, prendre à gauche la D 49 qui
contourne la grotte. 

Laisser un pont sur la droite et, avant le hameau de Plagne,
prendre à droite vers le lieu dit Caoué où se termine le goudron.
Prendre le chemin qui prolonge la route, longe un instant la rivière,
puis s’en éloigne pour gagner la ferme de la Tuilerie. La dépasser
et longer une vaste prairie. Tout au bout de celle-ci, prendre à
droite et suivre une haie d’arbres sur 50 m. Traverser un ruisseau
pour retrouver le chemin sur l’autre rive. En bordure d’une planta-
tion de peupliers, rejoindre la D15. La prendre à droite sur 1 km,
puis monter à gauche dans la forêt et arriver à une petite route
goudronnée.

La prendre à gauche. Quand le goudron disparaît, au niveau
d’une grande maison, monter une piste forestière sur la crête, à la
ferme de Baluet, puis descendre à celle de Cap-de-Pradou. Des-
cendre ensuite sur la route jusqu’au hameau de la Grausse.

De la Grausse (Clermont) à Lescure : 7,5 km – 1 h 50

Au carrefour de la Grausse, prendre à gauche la D 119 vers Saint-
Girons. La suivre sur 750 m et prendre la première petite route à
gauche. 

100 m après, juste avant le pont, prendre à droite un chemin
qui passe sur un pont en pierre. Monter à une ferme par un large
chemin. Retrouver alors le goudron pour descendre jusqu’à la
D 18. La traverser et, juste en face, monter un chemin jusqu’à un
petit hameau. Prendre un chemin assez large qui part à gauche et
descendre à une autre route goudronnée. La suivre à gauche sur
50 m, puis tourner à droite vers le hameau de Tout-Blanc. 

300 m après le hameau, dans un virage à gauche, prendre
tout droit un chemin bordé de murettes, passer une ferme pour ar-
river à l’église en ruine du Clouquet (Clocher de Noguès). Re-
joindre alors Lescure par le chemin.

De Lescure à Montjoie-en-Couserans : 8 km – 2 h 00

Traverser le village et prendre un grand chemin herbeux qui, en
passant devant une croix, descend jusqu’à la D 117. La prendre
(avec prudence) vers la droite, passer un carrefour, puis tout de
suite après la mairie, prendre à droite par une petite route. Au pre-
mier croisement, prendre à gauche vers les chambres d’hôtes et
arriver à un carrefour. 

Prendre le chemin qui part tout droit entre des haies d’arbres,
puis emprunter celui qui descend vers la droite. Revenir ainsi à la
route et la prendre vers la gauche sur 800 m. Quitter la route pour
descendre à gauche vers la ferme de Commanies. La dépasser,
longer un étang artificiel et arriver à un croisement.

Laisser à gauche le chemin de la Crouzette et descendre au
creux d’un vallon. Traverser un ruisseau, puis remonter pour re-
trouver une piste en terre. La suivre sur 750 m, puis obliquer à
gauche et descendre jusqu’à la D 18. La couper et, après avoir
traversé le ruisseau, monter jusqu’au village de Montjoie.

De Montjoie-en-Couserans à Saint-Lizier : 2 km – 0 h 30

À la sortie du village, devant les anciens remparts, prendre la pe-
tite route qui file plein Ouest et conduit à la cité de Saint-Lizier.
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