PIC du CAGIRE
( Itinéraire 1 )

Situation :
Sud de la Haute-garonne, proche de la station de
ski du Mourtis, à quelques kilomètres d’ASPET

Cartographie :
TOP 25 IGN :
1947 OT Aspet

Accès routier :
A partir de Saint Béat,
traverser le pont et
prendre la D 44 qui monte
vers la station de ski du
Mourtis

Commentaire :
Le CAGIRE culmine seulement à 1912, mais, de ce belvédère, vous pourrez admirer un panorama sur le
Pic du GAR, le Pic du Midi de Bigorre, Col de Portet d’Aspet, Mont VALIER, le CALABASSE,
l’ANETO, …
Plusieurs approches du sommet sont possibles suivant votre niveau et vos envies.

Départ :
Col de Menté – Parking facile – Fontaine pour
remplir les gourdes

-

Caractéristiques :
Durée : environ 5 h 00 A-R hors arrêt
Difficulté : marcheur moyen
Dénivelé : 563 m ( 790 m en cumulé )

Itinéraire :
1349 m : Départ col de Menté
La piste part à droite de l’abri et de la fontaine, sur la route forestière du Soulan, en très légère descente.
La suivre sur environ 1,5 Km.
1290 m : Repérer sur la gauche, un sentier qui rentre dans le bois de Soulan ( Cairn et panneau ) . Ce
passage, après une courte montée, nous permet de rejoindre la route forestière du Cagire. La prendre en
allant sur main gauche et après plus ou moins 1,2 Km, nous retrouvons le refuge de LARREIX.
1470 m : Refuge de Larreix ( possibilité d’eau très fraîche à la fontaine )
Passer entre le refuge gardé et celui non-gardé, pour trouver la fontaine et notre chemin. Le sentier passe
au ras de la falaise par la droite ( vers le nord )
La direction s’infléchit vers le N-O à travers un petit bois avant de déboucher sur des pentes rocailleuses.
La pente va se redresser en dessous du Col du Pas de l’Ane.
1708 m : Col du Pas de l’Ane
Partir sur main droite au N-E sur l’arrête qui va nous amener au sommet de Pique-Poque.
1898 m : Sommet de Pique-Poque
Descendre par la crête au N-E en se dirigeant vers un col en contrebas non répertorié par l’IGN ( Point de
jonction avec Itinéraire 2 ) à 1847 m
Remonter vers le sommet du GAGIRE, en laissant sur la droite un gouffre ( ATTENTION danger pour
les enfants ! )
1912 m : Sommet du Pic du CAGIRE
Nous voici au sommet où nous avons une vue panoramique sur les sommets alentours. Avant de partir,
n’oubliez pas de descendre en contrebas, saluer la croix.

RETOUR
Il peut se faire en sens inverse en revenant au col du Pas de l’Ane.
Un autre retour, peut se fair à partir du col non référencé à 1847 m par une descente vers le col de Coume
Ossan ( 1720 m ), direction EST. Puis prendre vers le S-O à travers le Mail du Gasse, pour rejoindre
l’itinéraire de la montée, 200 m au dessus du Refuge de LARREIX.

