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Une forêt collinéenne
Les pins

sylvestres
du Mount

En début de chemin, 
sur votre gauche, un
peuplement de pins
sylvestres nous surprend
par sa présence.
En effet, on trouve
rarement ce résineux à
l’étage collinéen.
C’est une
essence plas-
tique : elle
s’adapte à des
conditions
stationnelles
très différentes.
Sa rusticité le
rend adaptable
à des sols peu
fertiles. Ces
pins sylvestres
ont environ 
115 ans.

Une assiette botanique originale
Avant d’arriver au Cap de Payssas, vous découvrez un petit replat au
sol profond plus fertile et plus humide, recélant une riche variété
d’essences forestières sociables : les feuillus côtoient les résineux.
Ce fort pouvoir dynamique réunit le merisier, le sapin pectiné, le
frêne, l’érable, le charme, le chêne, le châtaignier, le tilleul…

Un arbre remarquable
Au retour du chemin, un panneau vous présente un hêtre classé
« arbre remarquable ». Il est recensé à l’inventaire national du
Patrimoine Naturel pour ces qualités dendrométriques (mensura-
tions) et esthétiques.

Texte rédigé en collaboration avec l’ONF

Pour en savoir plus : « La flore forestière française » 
(guide écologique illustré, de J C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé,
Institut pour le développement forestier)

17

Une forêt
collinéenne

©
 C
C3
V

Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 0561948651
• Syndicat d’Initiative d’Encausse-les-Thermes : 0561893264
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 0561906205
• Météo : 0892680231

Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée, 
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse

de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 0561884017

Bonne randonnée

Niveaux de difficulté
� promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m, 

aucune difficulté technique.
�� randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur 

à 800 m. Peu de difficultés techniques.
��� itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.

Nos partenaires
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Document réalisé par la Communauté de Communes
des 3 Vallées avec la participation des membres du
groupe-projet, que nous remercions vivement.

Édition 2007 • Prix de vente : 0,50 €

En redescendant…
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Le Grand-duc.

Particularité d’identification :
son écorce saumonée.
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Chaînons calcaires du piémont
Vous êtes sur un massif tout à fait caractéristique de l’étage colli-
néen, représenté par des strates arbustives spécifiques, arbustes et
arbrisseaux. La roche mère est essentiellement calcaire et la végé-
tation marquée par la rencontre des influences atlantique, méditer-
ranéenne et montagnarde.

Un site vallonné,
forestier et bocager

Nous sommes dans l’étage collinéen. La
diversité des essences forestières s’explique
par une alternance de calcaires durs et
tendres, constituant ainsi des sols tantôt
superficiels et tantôt profonds riches en allu-
vions. Les étages collinéen, montagnard et
subalpin constituent les divisions principales
des cartes de la végétation de la France au
1/200000 du CNRS.

Une forêt collinéenne

Le balisage
Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaune et rouge :
• itinéraires à suivre : 
• changement de direction : 

• mauvaise direction : 

Les étages bioclimatiques dans les Pyrénées centrales

0h25

+ 0h35
= 1h00

+ 0h40
= 1h40

+ 0h35
= 2h15

Ce sentier aux multiples expositions est agrémenté,
dans sa seconde partie, d’une cinquantaine de
panneaux créés initialement par l’ONF sur la faune 
et la flore locales.
La randonnée commence par
un large chemin, rapidement
remplacé en bifurquant à
droite par une récente piste
d’exploitation de pins noirs
�. Vous remontez ensuite à
flanc de colline dans les buis. Attention : plusieurs passages rocheux
avec de grandes marches.
Rejoignez une petite clairière où s’offre à vous un point de vue sur
la vallée, le Gar, Cagire et quelques sommets ariégeois. Vous attei-
gnez le Cap de Payssas � pour entamer ensuite la redescente en
cheminant dans le sous-bois. Suivez le balisage jaune et rouge, puis
jaune pour finir sur le jaune et rouge � jusqu’au point de départ.

Départ Juzet d’Izaut, col de Buret

Difficulté ��
Durée 2 heures 15 (sans les pauses)
Balisage jusqu’à la 1re piste à droite, 

jusqu’à la redescente,
en rejoignant la 2e piste, puis
et finir sur 

Dénivelé 300 mètres (D : 599 m, A : 922 m)
Référence IGN Aspet Top 25 – 1947 OT
Point d’eau au village devant l’église
Ombre alternance de passages découverts

et ombragés

Cette richesse permet le développement 
d’autres strates :
• arbustive (arbrisseaux jusqu’à 7 mètres)
• herbacée (herbes jusqu’à 1 m 50)
• muscinale (mousses et lichens)
La quasi-totalité de l’itinéraire se déroule sur
ces différentes strates.graminée
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Étage 
subalpin
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Mousse

Vue de la clairière.
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