
   
VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE 

Boucle n°1 : 2h45 A B C D B A  (3 tunnels) 

Boucle n°2 : 4h30 A B C D E A  (5 tunnels) 

Circuit n°3 : 4h50 A B C D E F (6 tunnels) 

0.00 A-Parking de la Pucelle Vallée d'Orle 890m Remonter le 
sentier du Port d'Orle (balisage blanc/rouge et jaune/vert) qui 
s'élève progressivement dans la forêt. Il traverse ensuite une 
prairie pour arriver au carrefour du G.R.10 (panneaux). 
Poursuivre à plat le G.R.transfrontalier qui franchit le ruisseau et 
ne tarde pas à joindre la 

0.35 B-Bifurcation de Flouquet 1075m Laisser la direction Grauillès 
et continuer le sentier du Port d'Orle (balisage blanc et rouge, 
vers Fontaine Rouge 1250m) qui monte et longe la forêt un bon 
moment. Un peu plus loin, arriver à  

1.15  C-Carrefour embranchement Tour du Biros Chemin 
Decauville : ancien mur de soutènement 1258m. Quitter le 
sentier du Port d'Orle (à droite) pour suivre direction opposée le 
balisage rouge et jaune. Nous voilà sur un long chemin plat. 
Passer un premier tunnel, un second suit bientôt puis un 
troisième très court nous fait déboucher sur le 

1.55 D-Carrefour du G.R.10 1250m. Poursuivre de niveau en 
empruntant le G.R.10 sur 50 m. Filer tout droit en suivant le 
balisage rouge et jaune. Le quatrième tunnel (plus long) ne tarde 
pas. Un peu plus loin, la traversée d'un petit ruisseau demande 
la prudence puis suit un cinquième tunnel. Le sentier traverse 
enfin une prairie agréable  

E-Coume de DUL 1240m. Il pénètre à nouveau dans la forêt pour 
arriver sur le sixième tunnel (c'est le seul que l'on peut 
contourner, mais ce n'est pas nécessaire). La fin du parcours 
plat est un peu longue mais, là, surprise au 

3.30 F-Terminus de la ligne 1210m (poulie géante du funiculaire qui 
descendait le minerai de plomb et zinc par cable à Artiguepla). 
Enfin descendre par le sentier toujours balisé (rouge et jaune). 
Se succèdent une longue série de lacets puis on bifurque à 
gauche près d’un abreuvoir (grange foraine, « Coumo Mio » = 
ma Coume). 10 mn plus tard (bien suivre le balisage), plonger 
sur la conduite forcée EDF et  

4.50 G- Artiguepla 
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NUMEROS UTILES 
Pour tous renseignements et services (guides/accompagnateurs, 

locations…) s’adresser à l’office de tourisme 
Météorologie  ℡ 08 92 68 02 09 Secours ℡ 112 
 

Document non contractuel proposé par 
Office de Tourisme du Castillonnais 

℡ 05 61 96 72 64 
Site www.ot-castillon-en-couserans.fr 

E-mail otcastil@club-internet.fr 
Off. de Tour. du Biros ℡ 05 61 96 10 90 

Respectez la nature -  Ramenez vos déchets 
Equipez vous correctement – Consultez la météo – 

Circuits susceptibles de modifications (tracé, balisage, dégâts naturels).  
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme. 

GR  décrit pour ce circuit  Continuité de direction 
GR de pays décrit pour ce circuit  
Sentier entretenu décrit pour ce circuit  Tourner  à  gauche  à  droite 
Piste ou sentier non utilisé pour ce circuit  
 Mauvaise direction  

 
  

Carte IGN TOP 25 2048 OT “Aulus les Bains – Mont Valier” 
Carte de randonnées PYRENEES N°6 « Couserans-Cap d’Aran » 

Depuis l’Office de Tourisme du Castillonnais, emprunter la route D4 
direction Sentein ; dans le village de Lascoux, tourner à gauche et 
emprunter la D704 jusqu’au parking aménagé à la Pucelle (vallée 
d’Orle), 25 places. 
Prévoir 2 voitures : Artiguepla (conduite forcée) et La Pucelle pour 
le circuit n°3. 

Difficulté moyenne  3 circuits possibles 

Dénivelée cumulée positive 380m 

Durée théorique 4h50 aller 
Balisage jaune et vert (sentier éducatif ONF) n°37 

jaune  
 blanc et rouge (GR transfrontalier) 
 jaune et rouge (GR pays tour du Biros) 
3 ou 4 passages demandent un peu d'attention. 
Praticable de fin mai aux premières grosses chutes de 
neige. Parcours impossible et très dangereux en raquettes 
l'hiver. Il faut obligatoirement 2 voitures. En déposer une 
avant l'entrée du village d'Orle. Prévoir une lampe de poche 
(3 à 6 tunnels à traverser selon circuits).  
Page d'histoire tombée dans l'oubli, le Decauville est la 
balade de l'émotion et de la nostalgie d'un pays qui se 
désertifie. Pour les enfants, l’aventure est à chaque tunnel.  

 
Tunnel sur la voie DECAUVILLE (photo. Y.Rougès) 

Sentier découverte 
DECAUVILLE Vallée d’Orle 
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