Pic du Gar 1785 m - Pic Saillant 1756 m
Randonnée depuis le village de Bézins-Garaux
Ce petit massif dresse ses vertigineuses falaises calcaires 1200 m à l'aplomb de Saint-Béat et de ses
célèbres carrières de marbre blanc. Attention, sur les cartes IGN et sur la plupart des topos, le Pic du Gar et
le Pic Saillant sont inversés. Le Pic du Gar est bien le plus élevé des deux.

Durée : 4h15
Cartographie : IGN Top 25 1847 OT St-Bertrand-de-Comminges
Dénivelé : 1100 m

0H00 ( 710 m) On quitte le village et son église par un large chemin vers le Nord-Est qui au bout de 5
minutes se divise en deux.
Laisser sur la droite la piste qui mène au col de Caube et emprunter l'autre chemin sur la gauche (vers
l'Ouest).
A environ 880 m, on laisse le chemin pour emprunter un sentier qui monte sur la droite, au Nord. Pas
d'erreur possible plusieurs panneaux vous indique le sommet.
Aucun doute à avoir sur la direction tant le chemin est facile à suivre, bien tracé et balisé par endroit (jaune
et rouge).
Par plusieurs lacets le chemin nous amène vers l'Est pour prendre pied sur un éperon vers 1030 m qui
porte très bien son nom l'Eperon justement.
D'ici le chemin remonte la crête vers le Nord pour ensuite se diriger à flanc vers le col de Teyech au NordOuest. C'est dans cette portion que la pente devient assez raide, surtout pour rejoindre le col où l'on passe
sur une portion rocheuse pentue.

1H40 A 1460 m, on atteint le col de Teyech
On devine à travers les arbres tout là-haut la grande croix du pic Saillant qui semble inaccessible perchée
sur de vertigineuses falaises. Le sentier bascule de l'autre côté de la crête et descend un moment pour
mieux remonter vers le Nord-Est d'abord puis plein Nord.
2H10 A 1635 m, on atteint la crête Nord-Ouest du pic Saillant.
On grimpe pleine crête dans un premier temps, puis dans les pâturages vers un col qui sépare les deux pics
(1715 m) : le pic du Gar sur la gauche, le Saillant à droite avec son impressionnante croix.
2H30 Sommet du pic Saillant 1756 m.
Somptueux panorama sur la plaine, la chaîne des Pyrénées ainsi qu'une vue plongeante sur la vallée et les
petits villages.

N'oubliez surtout pas de rendre visite à son voisin, le pic du Gar, plus haut de quelques 30 mètres (1785
m). Il arrive que des randonneurs le négligent et lui vole son nom pour le donner au pic Saillant.
Pour le retour, suivre l'itinéraire de montée.

Une boucle est possible pour le retour par temps clair et sans neige en suivant le G.R. du Tour du CagireBurat jusqu'au col de Caube (1335 m).

