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 e circuit monte par les pistes du Bois de 
l'Ombrèr jusqu'aux fougeraies de Pirait où la vue 
est somptueuse. Il y rejoint, venant d'Athas, 
l'itinéraire trail N°36 et pédestre N°41. Il les quitte 
au Col d'Hourataté et descend au frais en 
virevoltant par le Chemin des Cometas.
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Avant de partir 
Je consulte la météo et choisis un parcours adapté. Je m'équipe : 
chaussures de randonnée, vêtements chauds, de pluie, lunettes de 
soleil, eau, nourriture, téléphone chargé, carte IGN du lieu (ici 1546 
OT)... J'évite de partir seul, j'avertis un proche. Pour aller plus loin 
et agrémenter mes sorties, je n'hésite pas   à faire appel aux 
service des accompagnateurs de randonnée.

Durant ma balade
Je me gare aux endroits indiqués. Je respecte les propriétés 
privées et les éleveurs. Je referme les barrières après mon 
passage. Je ne trouble pas la tranquilité des animaux sauvages. Je 
remporte mes déchets et laisse les cabanes propres. Si des 
anomalies se présentent sur les sentiers, je les signale à la Mairie 
d'Osse-en-Aspe :
Tél. :  05 59 34 70 84 / Internet : http://www.osse-en-aspe.com/

Choisissez l'itinéraire selon vos aptitudes

Les coordonnées GPS
Elles se réfèrent au système WGS84 en UTM dans la zone 30T.

Liens randos utiles : 
pédestre : https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0067!-0.6372
VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0067!-0.6372

Trés facile moins de 2h 
de marche. Chemins 
bien tracés accessibles 
à tous. 

Facile, moins de 3h de 
marche. Quelques 
passages plus raides.

Difficile, moins de 4h de 
marche. Généralement raide et 
demandant un entraînement 
sportif. 

Trés difficile, plus de 4h de 
marche. Fort dénivelé et des 
passages délicats demandant 
l'expérience de la montagne.
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692154 E - 4764014 N     Depuis le stationnement du Haut de 
Lubat, prendre la piste à droite, laisser au premier 
embranchement à droite le chemin de retour des Cometas.

1  692194 E - 4763994 N Poursuivre la piste et parvenir à 

l'embranchement d'une piste montant à droite que l'on laisse et 
signalant une palombière par la lettre P en rouge.     

2   692503 E - 4763336 N   Prendre tout droit la piste à plat, 

dépasser un éboulement, poursuivre en montant jusqu'à un zig-
zag.

3   692768 E - 4762914 N  Prendre la piste à gauche marquée 

par une ardoise, deux lacets plus haut elle s'achève en lisière. 
Suivre une sente à droite montant dans la fougeraie jusqu'à la 
piste desservant cette fougeraie, à la jonction de l'itinéraire de 
randonnée issu d'Athas.

4   692822 E - 4762781 N  Suivre cet itinéraire vers le haut par 

une croupe dans la fougeraie ménageant un point de vue sur le 
Vallon, après un collet, continuer à grimper sur la croupe suivante 
pour gagner à plat le Cromlech de Pirait à main gauche du 
passage.

5   692459 E - 4762767 N  Prendre sur la gauche une sente à 

flanc menant à l'ancienne Fontaine de Bounissère, poursuivre en 
montant peu à peu jusqu'au replat situé à 350 m à l'Ouest du 
Soum de Pirait, Continuer par une piste en crête jusqu'au Col 
d'Hourataté.

6   690859 E - 4764016 N  Faire 20 m à droite sur la route vers 

Osse et prendre un chemin forestier jusqu'à l'embranchement de 
l'itinéraire revenant sur le quartier Arreugle que l'on laisse à 
gauche.   

7   691016 E - 4763997 N  Continuer tout droit par le Chemin 

des Cometas et rprendre pied sur la route vers Osse jusqu'à un 
lacet borné par une glissière de sécurité.

8   691512 E - 4763914 N  Enjamber la glissière et suivre l'ancien 

chemin le long d'une croupe dans la fougeraie. En bas, traverser 
la route et suivre une piste à droite sur quelques mètres.

2h00 9 691658 E - 4763989 N  Aussitôt après s'engouffrer 

à gauche dans l'ancien chemin qui descend raide et 
traverse une ancienne piste menant à la grange 
Soubie. Le sentier des Cometas se poursuit vers le 
fond en nombreux lacets, traverse un ruisseau et 
gagne l'embranchement proche du point de départ.

Le bas des Cometas

Le haut de l'Ombrèr
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80 m après le plateau exposé au soleil levant du cromlech 
de Pirait, une pierre dressée en contre-bas du passage 
intrigue, semblant un autre vestige mégalitique en ce lieu, 
qui n'a transmis que par ces humbles vestiges la possibilité 
de rites, ou solaires, ou funéraires des premiers pasteurs, 
donc laissant ouvertes toutes les hypothèses...  


