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Une montagne 
à hauteur d'hommes

NIV

4 CIRCUIT  N°104 Còth Arràs par le Horquèth
    ne rando exigeante à travers bosquets, landes et 
rocailles passant par l'ancienne cabane de Horquèth 
et gagnant l'estive d'Iseye par le passage de Còth 
Arras. Un espace sauvage seulement cairné, 
adossé aux Pics de Bergon et de l'Embarrère.

D

Pour rejoindre le départ, voir le plan de la fiche du Sentier 
géologique de Tacha N°103) .

702005 E - 4763030 N    Du stationnement des Labays, 
suivre le début de l'itinéraire du Soum de Tacha (1) jusqu'à 
la bifurcation de sentier après la première montée, laisser 
le sentier montant à gauche.

2    702273 E - 4762809 N Prendre le sentier de droite qui 
part à plat : il rentre dans un bois et débouche plus loin 
dans la lande qu'il gravit progressivement. Noter que 
depuis ce point il n'y a plus aucun balisage peinture, ni 
panneaux de signalétique, mais quelques cairns et des 
indices énumérés dans ce descriptif, répondant ça et là 
aux hésitations du randonneur et montagnard averti.

3   702576 E - 4762338 N  Passer un abreuvoir en tôle 
sous le sentier.

4   702680 E - 4762137 N  Traverser une chicane dans 
une clôture de barbelés.

5  702950 E - 4761771 N   Passer un abreuvoir au-
dessus du sentier dans un bosquet, continuer à monter par 
la sente dans la lande qui s'élargit.

6   702935 E - 4761463 N  Atteindre un autre abreuvoir en 
tôle au niveau d'un replat et obliquer à gauche en grimpant 
dans l'herbe jusqu'à la ruine de la Cabane de Horquèth.

7   703036 E - 4761458 N  Filer à droite par une sente qui 
rejoint en écharpe le Cirque de la Montagne de Ponce et 
traverse deux ravines à la limite entre les communes 
d'Aydius et d'Accous.

8   703111 E - 4760797 N  Remarquer entre ces deux 
ravines un bloc erratique « le Caillau du Termy », à 90 m à 
gauche sur la croupe herbeuse au-dessus du sentier, 
bornant précisément cette limite communale. Poursuivre la 
montée à flanc et rejoindre à un embranchement à droite 
le sentier de transhumance issu du Col de Bergout.

9   702426 E - 4760566 N  Prendre à gauche et continuer 
à monter tout droit par la sente en gagnant peu à peu une 
pente rocailleuse. Poursuivre à gauche de l'axe du vallon 
délimité, à main droite par le Pic de Bergon et l'Embarrère, 
et à main gauche par les replis de la Table de Ponce. De 
nombreux lacets garnis de pierrailles permettent de se 
hisser jusqu'au plateau supérieur menant au Còth Arràs.
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Avant de partir 
Je consulte la météo et choisis un parcours adapté. Je m'équipe : 
chaussures de randonnée, vêtements chauds, de pluie, lunettes de 
soleil, eau, nourriture, téléphone chargé, carte IGN du lieu (ici 1546 
OT)... J'évite de partir seul, j'avertis un proche. Pour aller plus loin 
et agrémenter mes sorties, je n'hésite pas   à faire appel aux 
service des accompagnateurs de randonnée.

Durant ma balade
Je me gare aux endroits indiqués. Je respecte les propriétés 
privées et les éleveurs. Je referme les barrières après mon 
passage. Je ne trouble pas la tranquilité des animaux sauvages. Je 
remporte mes déchets et laisse les cabanes propres. Si des 
anomalies se présentent sur les sentiers, je les signale à la Mairie 
d'Aydius : tél. : 05 59 34 70 93 / internet : http://www.aydius.com/

Choisissez l'itinéraire selon vos aptitudes

Les coordonnées GPS
Elles se réfèrent au système WGS84 en UTM dans la zone 30T.

Liens randos utiles : 
pédestre : https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0078!-0.5376
VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!42.9858!-0.5596

Trés facile moins de 
2h de marche. 
Chemins bien tracés 
accessibles à tous. 

Facile, moins de 3h 
de marche. Quelques 
passages plus raides.

Difficile, moins de 4h de 
marche. Généralement raide 
et demandant un 
entraînement sportif. 

Trés difficile, plus de 4h de 
marche. Fort dénivelé et des 
passages délicats demandant 
l'expérience de la montagne.

10 702325 E - 4760305 N  Obliquer à droite 
devant un roc noir avec une croix bleue peinte. 
Plus haut, obliquer à gauche puis à droite pour

11  702357 E - 4760164 N  atteindre les ruines 
de la Cabane de Ponce sur un replat herbeux. 
Poursuivre la montée jusqu'à un autre replat.

12  702505 E - 4759916 N Faire un zig-zag de 
gauche à droite sur ce replat. Aller jusqu'au col.

13 702567 E - 4759452 N  De Còth Arràs, 
découvrir le panorama sur la Montagne d'Iseye, 
noter à droite un balisage conduisant 50 m plus 
haut à une trace obliquant à gauche dans les 
éboulis et se dirigeant vers le Col d'Iseye. Mais 
revenir sur ses pas au stationnement des Labays.
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