
De Castillon à Argein : 4 km – 1 h 00

Revenir à Audressein par la D 404 et traverser le village en prenant
la rive gauche de la Bouigane jusqu’à la D 618. 

400 m après une grande courbe, prendre sur la droite un sen-
tier perpendiculaire à la route. Après 50 m, prendre à gauche un
sentier parallèle à la route, qui mène à Argein. 

D’Argein à Buzan : 3,5 km – 1 h 10

Dans le village, rejoindre la D 618, puis prendre à gauche la rue
« Carrere de Moussaou ». Passer le pont sur la Bouigane et conti-
nuer tout droit vers le haut du village. 

A l’abreuvoir, prendre à droite le chemin de Palère jusqu’à la
fin du goudron. A droite, le chemin s’élève sur 100 m ; descendre
à droite et traverser un ruisseau. Monter en face sur 100 m jusqu’à
la route, et descendre à droite pour gagner Aucazein. Rejoindre le
centre du village, passer la D 618, et prendre la route de Buzan qui
se prolonge en un large chemin. Prendre à droite, entre une grange
restaurée et une cabane, un chemin qui s’élève rapidement.

De Buzan à Augirein : 5 km – 1 h 00

Traverser tout le village par sa rue montante, passer devant des la-
voirs et le monument aux morts, puis prendre à gauche une piste
en terre. Suivre cette piste qui passe devant plusieurs granges ré-
novées, puis monte jusqu’à un carrefour marqué d’une croix et
d’une petite chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste.

Prendre à gauche. L’itinéraire replonge vite en forêt. Passer
un ruisseau et, au niveau de granges, monter rudement. Arrivé sur
une piste forestière, la prendre à gauche et la suivre jusqu’à un
grand pré clôturé où se trouve une grange. Contourner ce pré et
prendre à droite une piste qui descend en lacets jusqu’au ruisseau
(croix de pierre). Passer sur l’autre rive et continuer alors à flanc
jusqu’à Orgibet. Ne pas s’engager dans le village, mais suivre la
route jusqu’à Saint-Jean-du-Castillonnais. Monter vers le village
et le traverser par la longue rue bordée d’abreuvoirs et de fon-
taines. A la sortie, on croise la D 304. Prendre à gauche sur 50 m,
puis à droite au pied d’une grande croix. La route descend, re-
monte et arrive au lieu dit « le Château ». 

A gauche, après une barrière, le sentier se dirige vers Augi-
rein. Prendre la D 618 à droite sur 50 m, puis à nouveau à gauche
pour entrer dans le village.

D’Augirein à Saint-Lary : 2,5 km – 0 h 40

Traverser le village et prendre au milieu de celui-ci la direction de
Nabos. Quitter la route en prenant un chemin à droite. Suivre alors
la rivière, rive droite, en apercevant parfois sur l’autre rive la route
départementale et arriver à Saint-Lary. 

De Saint-Lary au col de Portet-d’Aspet : 6 km – 2 h 30

Traverser le village et à droite de l’église, prendre un sentier très
raide. 

Après 600 m, au premier carrefour important, tourner à gauche
pour monter jusqu’à un groupe de granges : le col de la Hourque.
Suivre la route vers la gauche jusqu’au hameau d’Escarchein. Par
une large piste, traverser un plateau, passer devant plusieurs
granges et bergeries avant de descendre tranquillement jusqu’au
Portet-d’Aspet.  Traverser tout le village par la route principale et,
dans un net virage à droite, prendre une rue à gauche vers la cha-
pelle de Pomès. Après avoir dépassé celle-ci, suivre un chemin
qui monte. Couper la route à deux reprises et arriver au col de Por-
tet-d’Aspet.
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