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Saint-Gaudens.

En cheminant entre plaine toulousaine et 
sommets pyrénéens, le fond d’écran qui s’inscrit 
sur le pare-brise de la voiture est prometteur !  
À l’horizon, la chaîne montagneuse en majesté 
barre la totalité de la vue. Peu à peu, la pente 
s’affirme, les points de vues se multiplient,  
la nature prend toute sa place et son  
importance. Depuis Saint-Gaudens, capitale  
du Comminges, jusqu’à Arbas, pays de l’ours, 
bienvenue sur les contreforts de la montagne  
de Haute-Garonne !

Les collines du Piémont des Pyrénées 
sont LA destination nature en toute 
saison ! Ce circuit s’adresse à vous, 
amoureux d’une nature sauvage 
et préservée.

circuit

01

LE MEILLEUR MOMENT  
POUR S’Y RENDRE
Printemps, été, automne

NOMBRE DE KMS
Environ 90 km

DURÉE RECOMMANDÉE
1 jour

NOMBRE D’ÉTAPES POSSIBLES
7

POINT DE DÉPART RECOMMANDÉ
Saint-Gaudens

POURQUOI ON AIME ?

•  Une campagne verdoyante et 
vallonnée au pied des Pyrénées.

•  L’authenticité de ses paysages  
à seulement 1h de Toulouse.

•  Les points de vue inouïs sur  
les hauts sommets.

Un balcon 
sur les Pyrénées
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ÉTAPE 01
Saint-Gaudens 
Depuis le parvis de la collégiale  
de la capitale du Comminges, la vue  
sur le pic du Midi (2 877 m), les sommets 
ariégeois et le pic du Cagire (1 912 m)  
est époustouflante ! Mais avant de les 
rejoindre, visite indispensable au musée 
Arts et Figures des Pyrénées pour tout 
savoir sur le patrimoine et l’histoire des 
Pyrénées centrales.

ÉTAPE 03
Barbazan
Ancienne station thermale aujourd’hui 
encore dotée d’un casino où se rendaient 
les vedettes du début du XXe siècle  
en villégiature, le village jouit en outre  
de la présence d’un beau lac. Interdit  
à la baignade mais lieu de balade  
très agréable et point de départ  
de nombreuses randonnées à pied  
ou à VTT.

ÉTAPE 02
Saint-Bertrand- 
de-Comminges – Valcabrère
Bienvenue dans l’Antiquité et au Moyen 
Âge ! Ici se côtoient les époques,  
les savoir-faire, les vestiges et 
l’impressionnante cathédrale gothique 
Sainte-Marie. De sa haute silhouette 
plantée en plein village médiéval,  
elle domine la vallée et la basilique 
Saint-Just-de-Valcabrère bâtie avec  
des remplois romains provenant  
de la cité antique.

ÉTAPE 04
Génos – Saint-Pé-d’Ardet –  
Les Frontignes 
À la miellerie-musée de Génos, on vous 
révélera tous les secrets de la fabrication 
du miel. Au lac glaciaire de Saint-Pé- 
d’Ardet, la beauté de la nature vous 
subjuguera et avant de rejoindre Antichan-
de-Frontignes, un espace aménagé  
équipé d’une table d’orientation offre  
un panorama sur la vallée et les sommets, 
digne d’un film !

Saint-Just-de-Vacabrère. Lac de Saint-Pé-d’Ardet.
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Aspet vu du Pic du Gar.

ÉTAPE 05
Saint-Béat – Col de Menté –  
Le Mourtis
Depuis Saint-Béat, réputée pour son 
marbre depuis l’Antiquité, les coureurs  
du Tour de France savent bien que le col 
de Menté (1 346 m) les attend… Puis vient 
le village de Boutx dominé par les falaises 
du pic du Gar (1 785 m) et les sommets  
du Luchonnais. En route pour la randonnée 
et la station 4 saisons du Mourtis !

ÉTAPE 07
Arbas
Bienvenue au pays de l’ours ! D’un caractère 
prudent il ne se montre pourtant que très 
rarement. Ce qui permet la pratique de 
sports de pleine nature et de la randonnée 
sous toutes ses formes dans le cadre 
somptueux de la vallée d’Arbas.  
Pas étonnant que le site soit devenu  
le paradis des parapentistes !

ÉTAPE 06
Aspet
Après le col de Menté, le gouffre de Henne 
Morte, l’un des plus longs réseaux 
souterrains de France (117 km et jusqu’à  
1 000 m de profondeur), est là sous vos 
pieds ! Puis, à l’ombre du Cagire (1 907 m),  
il fera bon se poser sur la place d’Aspet  
où se déroule un marché typique chaque 
samedi puis découvrir la chapelle  
de Miègecoste et les bois et prairies  
de Milhas.

C’est secret
Sur le chemin du Calvaire (station n°7)  
à Valentine près de Saint-Gaudens, visite 
hors du temps et apaisante à la chapelle 
du bout du Puy.


