
Gourbit, col de Lastris, Roc Querquéou, étang d'Artax, bois de Pladaniels

0h00 Parking (909m), prendre à gauche la piste vers « col de Lastris -1427m, 1h40 – GR de pays
Tour des Trois Seigneurs »,  balise R/J

0h03 On traverse la rivière de l'étang d'Artax. 

0h20 Intersection (1030m), continuer tout droit, E/SE et dépasser une ruine.

0h35 Intersection (1210m), continuer la piste à droite vers le « Col de Lastris », balises R/J

0h39 Intersection (1205m), GPS = 31T 0380370 / 4742483, quitter la piste pour monter à gauche
dans le bois des Taillades vers le col de Lastris, Lapège.

0h42 Intersection de pistes (1225m), continuer en face, E/SE.

0h46 Bifurcation (1255m), GPS = 31T 0380666 / 4742283, suivre la piste à gauche qui monte
E/SE.

0h53 Bifurcation (1350m),  GPS  =  31T  0380824  /  4741922,  continuer  la  piste  qui  monte
sévèrement au Sud.

0h56 Quitter la piste (1380m), GPS = 31T 0380822 / 4741800, prendre à gauche un large sentier
qui monte S/SE, balise R/J.

0h58 Col de Lastris (1427m), prendre à droite vers « Étang d'Artax et Roc de Querquéou ».
La sente discrète monte à travers les bruyères sur la crête du Courtal Terrous. 

1h20 Crête avec des blocs rocheux (1645m), suivre au S/O le balisage jaune.
La ligne de crête se dessine devant vous jusqu'au Roc de Querquéou.

1h45 Roc de Querquéou (1840m), poursuivre hors sentier en crête vers O/NO.

2h00 Pla de Madame (1906m), descendre hors sentier au N/O pour rejoindre le sentier balisé, on
découvre alors l'étang d'Artax blotti au pied du pic de Bassibié (2114m).

2h10 Sentier balisé J qui descend rudement sur l'étang.

2h20 Étang d'Artax (1695m), se diriger vers la cabane d'Artax (2 places pour dormir). 
Suivre ensuite le bon sentier balisé jaune qui descend.

2h45 Bois de Pladaniels (1540m), continuer la descente en restant sur le balisage et en suivant la
trace GPS.
Un peu plus loin, on franchit une barrière.

2h50 Intersection (1400m) où il faut continuer à descendre tout droit vers E/NE.

3h10 Intersection et sentier forestier (1270m), GPS = 31T 0379312 / 4742538.

Attention   :  Il faut ignorer le panneau directionnel « Gourbit » à gauche pour partir à droite E/NE
sur 15m environ. 
Point GPS = 31T 0379324 / 4742538. Comme repère, il y a un petit bouleau blanc avec un rocher  à
son pied. Un sentier bien marqué descend en forêt à E/NE.
Ici il faut bien suivre la trace GPS sans trop s'en écarter.

3h25  Chemin forestier (1140m), continuer à droite, balise J



3h30 Bifurcation et panneau directionnel « Gourbit », prendre à gauche au Nord le sentier dallé
qui descend agréablement.

3h50 Arrivée au parking.


