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Le niveau «expert» porte bien son nom pour ce tracé. Physique  
affuté, matériel adéquat pour un plaisir de descente augmenté par des  
paysages superbes et un moment sensationnel dans le toboggan de 
terre du bois de Peyraube. Mais cette boucle se mérite âprement…!

  710747 E - 4766540 N Depuis l’église d’Aste, un échauffement indispen-
sable sur 4500m en remontant la vallée vers Louvie-Soubiron avant la rude 
montée.

1 710365 E - 4763437 N Prendre à gauche vers le centre bourg de Louvie-
Soubiron et traverser le village par les ruelles se resserrant en montant vers 
la gauche.

2 710818 E - 4764132 N Au dessus du village, prendre à droite après cette 
première rampe sur la route qui devient cimentée avant d’atteindre le gou-
dron menant au hameau de Listo. Une fois le hameau passé, une section en 
lacets d’une dizaine de virages permet de franchir un palier supplémentaire. 
Laisser la première piste à gauche et suivre la section à flanc de versant vers 
l’est sur 1000m jusqu’à l’intersection de pistes.

3 714480 E - 4764394 N Prendre à gauche pour une nouvelle section de lacets 
menant ensuite au Pic de Listo (1358 m). La piste bifurque vers le nord vers 
la cabane Lassébie et le Plaa d’Auzu pour longer ensuite l’amont du bois de 
Peyraube, en contrebas du Turon de Luzé (1580m).

4 714693 E - 4765165 N Le point culminant de cette boucle est atteint au 
col d’Agnourès (1563m) avec un panorama superbe. Côté est, Crête de  
Laudège, Soum de Grum, Col de Louvie, Crête du Moulle de Jaut. Côté 
nord-ouest, Pic Montagnon, Mailh Massibé, plateau du Benou.

Prendre à gauche pour apercevoir les trois jalons sur le sentier descendant 
immédiatement dans le bois.

5 714557 E - 4765197 N Après deux lacets, le sentier atteint une petite clai-
rière dans une zone humide. Ne pas remonter de l’autre côté du talweg mais 
plonger à droite dans la pente un peu boueuse pour rejoindre une trace 
plus saine serpentant dans le bois. C’est parti pour près de 1000m de slalom 
aménagé avec un bon grip sur le substrat de terre, mais une pente de 25%.

6 714087 E - 4765491 N Prendre à droite sur un tracé s’élargissant tempo-
rairement avec une pente adoucie pour sortir de la forêt. Le passage des 
troupeaux rend le profil plus accidenté jusqu’à un petit mamelon.

7 713684 E - 4765754 N Sur ce petit promontoire, prendre à droite pour 
passer en contrebas de la clôture. Attention aux blocs créant des marches 
dissimulées par la végétation !

Le sentier s’élargit dans le sous-bois pour atteindre les granges du Dès et se 
poursuivre par une piste pierreuse un peu cassante.

8 711582 E - 4766128 N Au niveau des granges d’Ourdou, le balisage mène 
dans un chemin pavé de grosses dalles, blocs assemblés mais remaniés par 
le temps et l’érosion. Il est conseillé de prendre cette option par temps 
sec. En cas de pluie, préférer l’option de la piste carrossable 
rejoignant Aste.

 Eglise d’Aste

GPS  WGS 84 UTM 30T  
710747 E - 4766540 N

5 à 6 h 

 À ne pas manquer

• Le panorama depuis le col  
d’Agnourès avant de plonger dans la 
descente du bois de Peyraube.

 Attention 
• VTT de descente, équipement 
spécifique et condition physique 
irréprochable indispensables.
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