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 Au départ du petit village de Seignaux, 
ce grand circuit vous conduira à travers 

bois et estives jusqu’aux belvédères et très 
beaux panoramas du Taus. 

 ✽ Du bas du village, remonter la rue des 
fontaines jusqu’à une aire de jeux et un 
terrain de pétanque.

 ✽ Après l’aire de jeux, prendre sur la droite 
le chemin de la Coste. Vous suivrez les 
panneaux Cabane des Gardes ou Circuit 
du Taus. (possibilité de faire le circuit dans 
l’autre sens à partir du point 2)

 ✽ La cabane des Gardes reste toujours 
ouverte. Suivre la direction du «Taus» par 
une piste plane.

 ✽ Vous accéderez au belvédère du Taus 
en quittant la piste sur 200m. Depuis le 
Roc du Taus, redescendre vers le village 
par les pistes forestières en direction de 
«Seignaux».

4h30 - 13,5 km

Le circuit 
du Taus
Montoulieu
SITUATION 
Montoulieu

PARKING
A l’entrée du hameau de Seignaux

BALISAGE 
Jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
Chemin à ne pas emprunter par temps  
de brouillard • Tenir les chiens en laisse.  
• Feux interdits en dehors de la cabane.

Cabane des Gardes 
ou Cabane de Giber

À l’origine cette cabane servait de refuge 
aux gardes forestiers de la forêt domaniale 
de Montoulieu. Pendant la deuxième guerre 
mondiale, elle fut un lieu de rendez-vous 
et de cachette pour les maquisards des 
environs. Ils furent dénoncés par la milice 
et les Allemands l’ont incendiée en 1943. L’association « Montoulieu 
rando et patrimoine » en accord avec l’ONF et la Municipalité a 
entrepris sa reconstruction en 2003... Depuis, toujours ouverte elle 
accueille les randonneurs.

À VOIR / À SAVOIR

Faire une sortie 
en montagne ?

WANNES MALEVEZ
Wannes MALEVEZ 
9, route de Seignaux 
09000 MONTOULIEU 
+33 (0)6 51 86 29 09
www.guide-rando.com
Accompagnateur en 
montagne, spécialiste des 
randonnées pédestres, 
raquettes et séjours en 
Ariège.

Et pourquoi pas... 
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Dénivelé : 744 m 
DIFFICILE




