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Col des Marrous Col des Marrous 

N

290 m

Dénivelé : 300 m

 ✽ Depuis le col des Marrous, suivez le chemin 
qui part à gauche, juste derrière l’auberge des 
Myrtilles. Après le dernier bâtiment le chemin 
monte régulièrement pour rejoindre le col de la 
Serre.

 ✽ Au col de la serre prendre la piste vers la droite en 
montant, vous allez traverser une pinède qui vous 
mènera au col d’Uscla.

 ✽ Au col d’Uscla juste avant la route goudronnée 
tournez à droite et suivez le chemin sur la crête 
balisée par un trait jaune jusqu’au Cap des Trois 
Termes 1278 m d’alt (point culminant de la 
randonnée). Pour la descente, continuez la crête, 
on aperçoit les bâtiments du col des Marrous. Au 
passage de la clôture, poursuivez dans le bois de 
hêtres et conifères en suivant le trait jaune durant 
environ 500m.

 ✽ Après la traversée de la lande de fougères, prenez 
à gauche. Vous voilà sur le chemin de l’aller qui en 
500 mètres vous ramène à votre véhicule.

2h - 5,5 km

Randonnée 
d’Uscla
LE BOSC
SITUATION 
Col des Marrous, commune de Le Bosc, 
à 18.5km de Foix par la D17

PARKING
Au Col des Marrous, en face de l’auberge 
des Myrtilles

BALISAGE 
1 à 3 jaune, jaune-rouge 
3 à 4 jaune 
4 à 1 jaune, jaune-rouge

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
Aucune

Avant 1789, Le Bosc et Burret 
faisaient partie d’une seule 
et même commune. Mais les 
hivers rendaient inaccessible 
la route pour aller à Burret, 
pénalisant les gens de Le Bosc 
qui ne pouvaient aller ni à 
l’église ni au cimetière enterrer 
leurs morts...

Décision fut prise de séparer 
les deux hameaux en créant 
deux communes distinctes, 
décision entérinée par 
ordonnance qu’en 1833. 
L’église du Bosc fut alors 
érigée, avec son curieux 
clocher à bulbe peu courant 
en Ariège (autre exemple au 
Mas d’Azil).

 Cette randonnée vous mène depuis 
le Col des Marrous jusqu’au Cap des 

Trois Termes (1278m) où vous pourrez 
profiter de jolis panoramas sur Foix 

et le massif de l’Arize. 

LE DAHU ARIÉGEOIS 
Denis WOHMANN 
Accompagnement 
Villa marquises, la Mouline 
09000 SERRES-SUR-ARGET 
+33 (0)6 02 35 81 41
www.dahu-ariegeois.fr
Stages trails, trails voyages, 
randonnées patrimoine, raquettes 
à neige en hiver et jeux de piste

Et pourquoi pas... 

 S’essayer au trail ? 
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