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Quère d’Urs

Cette balade dans la soulane emprunte d’anciens chemins
pavés : ils servaient aux travaux agricoles et desservaient
les prairies et champs cultivés en terrasses. Les nombreux
murs de pierre, les granges isolées ou regroupées en hameaux,
aujourd’hui en ruine, témoignent d’une intense activité et vous
laissent imaginer un paysage très ouvert. Cette randonnée vous
mène à la lisière des estives sous la crête du Rocher de Batail et
dans un très beau cirque au pied de Quère d’Urs.
Points d’intérêt
n Anciennes terrasses

Après Stables et une plantation de
conifères, le sentier presque entièrement
empierré dessert d’anciennes terrasses
avec leurs murs en pierres sèches où
étaient cultivés seigle et pommes de terre. On croise également d’anciennes
granges qui accueillaient l’été les vaches paissant dans les prairies avoisinantes. Le lait était descendu quotidiennement par ce sentier au village. Lieux
combien évocateurs d’un passé pas si lointain.

2 Sur la gauche, laissez un sentier qui rejoint la route à Matassou. Laissez un autre sentier sur la droite et continuez le chemin qui monte au
milieu des anciennes terrasses et traverse le ruisseau.
3 Arrivés à Peyre fendue, contournez le rocher par la gauche et admirez les majestueux hêtres. Le sentier grimpe en serpentant, longeant un
hameau de ruines sur la droite, puis, peu après, bifurque à droite, devient
plus étroit, bordé de murets et de bouquets de noisetiers. Il traverse de
nouveau une hêtraie et oblique sur la droite pour rejoindre le chemin
des Gardes, à la lisière des fougères.
4 Suivez la trace au milieu des fougères en vous dirigeant vers l’Est. Vous
arrivez dans une clairière de bouleaux-trembles avant d’atteindre la tourbière au pied de Quère d’Urs.
5 Prenez à droite en direction d’un gros rocher où vous entamez la
descente. Au premier croisement, prenez le sentier de gauche. Celui qui
descend à droite retourne à Peyre fendue. Le sentier oblique vers l’Est en
tournant à gauche à l’angle d’une grande grange en ruine. Vous longez
un mur de soutènement assez haut, puis passez devant une cascade.
6 Arrivés au dessus d’une grande prairie, au niveau d’un autre ruine, tournez
complètement sur la droite : au dessous d’un tas de bois, le sentier descend
en pente douce jusqu’à retrouver l’itinéraire de montée. Retour vers Stables
par le sentier de gauche ou par celui de droite qui vous ramènera à la route
goudronnée et au parking en passant par Matassou : le paysage s’ouvre sur
un magnifique site, une ferme entourée de prairies et au loin la vallée et la
chaîne des Pyrénées.

n La Peyre fendue

Avant une splendide hêtraie vous tombez sur un énorme rocher, fendu comme
son nom l’indique et qu’on espère immobile. Sorti d’un chaos terrestre, les
enfants ne manqueront pas d’en faire un monstre redoutable ou un animal
géant.
n Le Quere d’Urs

Après avoir récupéré le chemin des Gardes et longé les fougères vous arrivez
sur un large cirque dominé par le Quere. Au fond du cirque, une tourbière
avec sa flore et sa faune qui lui sont propres. Autour, quelques prairies : un
ensemble de paysages fort et apaisant.

Circuit
Depuis Saurat prendre la D618 en direction du col de Port et tourner à droite
vers Cabus et Stables . Arrivés au niveau de Stables, garez-vous le long de la
D923.

1 Une belle allée de frênes, bouleaux et trembles vous mène à l’entrée
du hameau. Prenez sur la gauche le sentier qui le traverse et continue
jusqu’à une piste, une pierre sculptée se trouve sur la droite. Traversez
cette piste et continuez sur un sentier pavé, bordé de murets qui longe le
ruisseau. Vous remarquerez une plantation de conifères et à gauche une
grange en ruine. Quelques pistes desservent les prés, ne vous trompez pas.
DURÉE

2h

DISTANCE

3,8 km

Dénivelé

231 m
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