PIC du CAGIRE
( Itinéraire 2 )

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 d’ASPET, traverser
SENGOUAGNET, puis prendre D618,
jusqu’au col de BURET, puis à gauche
la route forestière de COUAGE

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 :
Parking de Couage – Parking facile

-

Caractéristiques :
Durée : environ 5 h 00 A-R hors arrêt
Difficulté : marcheur moyen
Dénivelé : 952 m

Itinéraire :
960 m : Départ Parking « La couage »
Le chemin de la montée correspond au balisage du Tour du Pays des 3 vallées. Laisser les 2 routes
forestière sur la droite et la gauche Le chemin va monter très rapidement à travers la Forêt domaniale de
Juzet. Par un chemin d’exploitation ( Ne pas partir trop vite car le chemin est pentu ).
Après 1,5 Km de marche, il va déboucher, après le passage entre 2 rochers et une légère descente de
quelques mètres, dans un très beau cirque en dessous du Cagire.
1357 m : Cabane de JUZET.
Cette cabane en très bon état permet de passer la nuit si vous faites de l’itinérance. Le sentier continu
plein Sud vers le fond du cirque et des abreuvoirs souvent sec en été. Il monte ensuite en lacet à travers un
petit bois dominé par des rochers. A la sortie de ce bois, nous allons après quelques éboulis, nous
retrouvez dans les prairies qui peuvent se colorer en rouge lors de la floraison des rhododendrons. Après
plusieurs lacets, nous débouchons sur un vaste col ( Point de jonction avec l’itinéraire 1 et 3 )
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.

