Accès routier à la Trabesse Hameau le Coulat à 09230 Biert
Pour votre GPS : Coulat, 09320, France Latitude : 42.9034 | Longitude : 1.304492
En venant de Toulouse ou de St Girons : ( 1H45 depuis Toulouse sud)
Prendre l’autoroute direction Tarbes.
Prendre sortie n°20 St Martory. ( ne pas tenir compte du panneau dernière sortie avant péage)
Prendre direction St Girons ; puis direction Massat.
Après le village de Castet d’Aleu, faire 7 klm environ, passer le pont sur la rivière l’Arac puis la
déchêterie de Biert sur votre droite, et 500 m après prendre la première à gauche dans un virage en
épingle montant direction le Coulat.
Monter pendant 1 klm puis aux poubelles, prendre la route montante à droite. Continuer tout droit
pendant 2 lacets en épingle. Dépasser le panneau « le Coulat » (parking du hameau avec voitures
garées des deux côtés) pour faire votre demi tour 50 m plus loin sur votre gauche aux boites aux
lettres sous le panneau « interdiction de stationner ».
Se garer au parking.
Marcher sur la route macadamisée, dépasser l’aire de retournement, rester sur la route
macadamisée qui fait un virage vers la gauche. (surtout ne pas tourner à droite direction Freyches)
Monter sur 50 m et prendre le sentier de randonnée balisé en jaune 20 m sur votre droite, direction
la Trabesse.
Monter au dessus du hameau toujours tout droit pendant 800 m environ à travers bois.
Au niveau de la Font d’Alets, ( invitation à déguster l'eau la plus pure du coin ), laisser le lavoir et
ruisseau sur votre gauche et monter tour droit. 50 m après, vous êtes à la Trabesse.
En venant de Pamiers ou Foix : ( par le col de Port, et en hiver ; 50 mn depuis Foix)
Prendre direction Tarascon sur Ariège par la voie rapide et au rond point, prendre direction Massat
par le col de Port.
A Massat, prendre direction Biert.
A la sortie du village de Biert à 700m, prendre la première route à droite direction le Coulat.
Monter pendant 1 klm puis aux poubelles, prendre la route montante à droite. Continuer tout droit
pendant 2 lacets en épingle. Dépasser le panneau « le Coulat » (parking du hameau avec voitures
garées des deux côtés) pour faire votre demi tour 50 m plus loin sur votre gauche aux boites aux
lettres sous le panneau « interdiction de stationner ».
Se garer au parking.
Marcher sur la route macadamisée, dépasser l’aire de retournement, rester sur la route
macadamisée qui fait un virage vers la gauche. (surtout ne pas tourner à droite direction Freyches)
Monter sur 50 m et prendre le sentier de randonnée balisé en jaune 20 m sur votre droite, direction
la Trabesse.
Monter au dessus du hameau toujours tout droit pendant 800 m environ à travers bois.
Au niveau de la Font d’Alets, ( invitation à déguster l'eau la plus pure du coin ), laisser le lavoir et
ruisseau sur votre gauche et monter tour droit. 50 m après, vous êtes à la Trabesse.
En venant de Foix, route des crêtes : ( vérification des routes ici )
De mai à novembre, la route du col de Péguère en crête est très agréable : prendre à Foix direction
St Pierre de Rivière puis continuer par le col des Marrous plus col de Péguère. Tourner à droite
direction col de la Crouzette ou Biert puis au col de la Crouzette descendre à gauche sur Biert.
Pour la suite, revenez à A la sortie du village de Biert ci-dessus ?
Belle route à vous tous !

