
 
 

 
 

A la découverte des villages 
Peyragudes – Loudenvielle via Mont 

 

Durée : 4h30 - Longueur : 14,6 km - Niveau : moyen - Dénivelé positif : 240 m  - Dénivelé négatif : 880 m 
Recommandations :  
- Zone pastorale, ne pas s'approcher des troupeaux, tenir les chiens en laisse et bien refermer les barrières 

- Prudence, portions de chemin communes aux VTT 

 
 
1- De la gare d'arrivée du Skyvall, prendre à gauche le 

long des résidences puis continuer tout droit sur la 

route sur 500 m. Longer les résidences de Balestas et 

atteindre un rond-point. Aller en face et descendre à 

gauche par la route (direction Arreau) jusqu'au parking 

des camping-cars (à droite). Le départ du sentier se 

trouve au fond du parking. 

2- Descendre par le large chemin herbeux. A un 

premier embranchement, aller à droite (on laisse à 

gauche l'itinéraire VTT), puis au second, à nouveau à 

droite (on laisse à gauche l'itinéraire de trail) et se 

diriger vers la sapinière. Suivre longuement le chemin 

forestier. A un premier embranchement, descendre à 

gauche, puis au suivant, dans un lacet, prendre à 

nouveau à gauche. Poursuivre longuement et 

déboucher dans une prairie : la traverser en face et 

rejoindre une route. La couper pour retrouver un 

chemin en face (circuit N°6). 

> en prenant à gauche, possibilité de rejoindre le village 

de Germ (20 min), puis de descendre par le GR10 

jusqu'à Loudenvielle (1h20). Durée totale du parcours : 

1h40 

3- Prendre à droite et descendre jusqu'à la D618. La 

couper (prudence !) et continuer en face sur le sentier. Emprunter la piste carrossable à droite sur 400 m et retrouver le 

sentier : le suivre jusqu'au village de Mont.  

4-Emprunter la route et rejoindre l'église (circuit N°4). La contourner par la gauche et poursuivre tout droit. Après un 

abreuvoir, s'engager sur un chemin herbeux et continuer jusqu'à un embranchement. Prendre à droite et après un long 

cheminement parvenir à l'église St Calixte. La longer par le bas. 

5- Descendre à gauche par un chemin herbeux. Il débouche sur une route à l'entrée du village de Cazaux-Fréchet. La 

suivre à gauche (on quitte le circuit N°4) et descendre sur 1 km jusqu'à la D618. La traverser (prudence !) et poursuivre 

en face sur un chemin. Longer la chapelle St Antoine, puis descendre jusqu'à la D25. L'emprunter à gauche jusqu'à 

Armenteule et traverser le village. 

6- A sa sortie (calvaire), suivre la petite route à gauche, elle devient un chemin. Retrouver plus loin la route dans un lacet 

et la suivre à gauche sur 250 m. La quitter pour descendre à droite vers le lac. Ne pas franchir la passerelle mais poursuivre 

à gauche le long du lac. A l'autre extrémité, franchir une passerelle puis laisser une deuxième passerelle à droite pour 

continuer en face. Après 300 m, remonter à gauche pour retrouver la gare du Skyvall. 


