
Le saviez-vous ?
Une grume (partie utilisable du
tronc) de 8 mètres de hauteur et de
40 centimètres de diamètre produit
un mètre-cube de bois, soit environ
800 kilogrammes dont la moitié
sert à la fabrication de planches et
de poutres. L’autre moitié est
utilisée par l’industrie de tritura-
tion, comme matière première pour
la fabrication de cellulose ou de
panneaux de particules.
C’est l’activité de l’usine Tembec de
Saint-Gaudens.
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La forêt de Cagire, toute une histoire
La forêt pyrénéenne

La montagne pyrénéenne est boisée à plus de 40 % de sa superfi-
cie. La forêt s’étend de l’Atlantique à la Méditerranée sur 6 dépar-
tements, et s’étale entre 700 et 2300 m d’altitude. Elle est constituée
d’une très importante hêtraie (75 % de la surface) à laquelle succède
une sapinière (25 %).
Tout au long des siècles, la forêt a été modifiée par les variations du
climat mais aussi par les interventions de l’homme : écobuage (entre-
tien par le brûlage), exploitation du bois et également par les
animaux (pâturage, etc.).
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La cabane
de Juzet.

Silos de copeaux
vus du ciel.

Le Cagire depuis Razecueillé.
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Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 0561948651
• Office de Tourisme d’Encausse-les-Thermes : 0561893264
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 0561906205
• Météo : 0892680231

Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée, 
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse

de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 0561884017

Bonne randonnée

Niveaux de difficulté
� promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m, 

aucune difficulté technique.
�� randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur 

à 800 m. Peu de difficultés techniques.
��� itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.

Nos partenaires
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Document réalisé par la Communauté de Communes
des 3 Vallées avec la participation des membres du
groupe-projet, que nous remercions vivement.

Édition 2005 • Prix de vente : 0,50 €
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L’exploitation forestière,
un atout économique

De la forêt à la scierie, trois étapes sont nécessaires :
• l’abattage : coupe des arbres au pied, 
• le façonnage : ébranchage du tronc puis découpe

selon l’utilisation : bois d’œuvre (poutres, planches, etc.) 
ou bois d’industrie (chauffage, papeterie…)

• le débardage: évacuation des troncs d’arbres de la forêt pour le 
transport jusqu’à une route ou, autrefois, un cours d’eau.

Pendant des siècles, les outils et les méthodes de l’exploitation fores-
tière n’ont guère changé. C’est au vingtième siècle que les progrès
techniques ont fait
évoluer l’exploitation du
bois : l’apparition de la
tronçonneuse dans les
années soixante, ainsi
que le débardage méca-
nique après la seconde
guerre mondiale (débar-
dage animal autrefois).
Ces avancées ont permis
de diminuer la pénibilité
du travail et d’augmen-
ter les rendements d’ex-
ploitation.
De même, le transport
par câble a été amélioré
par la création de routes
forestières, afin de
garder une infrastruc-
ture permanente.

Départ Au col de Buret (commune de Juzet d’Izaut)
prendre la piste forestière du Cagire
jusqu’au parking de la Couage

Difficulté ���

Durée 4h 30 aller-retour

Balisage
Dénivelé 950 mètres
Référence IGN Aspet Top 25 – 1947 OT
Point d’eau non
Ombre jusqu’à la cabane puis pelouses découvertes

Itinéraire aller-retour
La montée, qu’il est conseillé d’engager tôt dans la matinée, se fait
dans la belle forêt domaniale de Juzet. Commencez tranquillement
car le chemin présente un dénivelé important. Après ce passage, vous
arrivez à la cabane de Juzet (5-6 couchages) . Vous continuez par un
passage en sous-bois avant d’arriver sur les pelouses. Enfin, vous
débouchez sur le col � avec Pique Poque sur votre droite et
Cagire sur votre gauche! Vous marcherez peut-être au
milieu des brebis et des rhododendrons en fleurs. Un
magnifique panorama à 360° vous attend au sommet
de 1912 mètres ! � Vue sur le point culminant des
Pyrénées : l’Aneto (3404 m). Vous pouvez continuer sur
les crêtes avec beaucoup de prudence et
rejoindre la croix de Juzet qui domine la vallée.
Retour par le même itinéraire.

En 1958, l’exploitation forestière a
connu une nouvelle impulsion avec
l’arrivée d’un important acheteur
local : l’usine de cellulose à Saint-
Gaudens.

960 m960 m960 m

1847 m1847 m1847 m

1912 m1912 m1912 m

1898 m1898 m1898 m

GouffreGouffreGouffre

13571357 m m1357 m

La La CouageCouageLa Couage

Juzet-Juzet-
d'Izautd'Izaut
Juzet-
d'Izaut

CabaneCabane
de Juzetde Juzet
Cabane
de Juzet

Pic dePic de
CagireCagire
Pic de
Cagire

Sommet deSommet de
Pique-PoquePique-Poque
Sommet de

Pique-Poque

Col deCol de
BuretBuret
Col de
Buret

1h

Le transport du bois.

Débardage.

Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaunes et rouges:
• itinéraire à suivre : 

• changement de direction : 

• mauvaise direction : 

Le balisage

+1h15
= 2h15

+0h15
= 2h30
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Juzet d’Izaut
depuis le sentier.

L’étagement de
la végétation
pyrénéenne.
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3 200 mètres

2400 mètres

1600 mètres

800 mètres

Pelouse à Seslérie
et Carex

Chênaie

Hêtraie

Cultures, prairies
de fauche

Saulaie avec
Aulnes et Peupliers

Bouleaux et
sorbiers

Pins à
crochet

Lande à
Genèvrier

Hêtraie-Sapinière

La forêt de Cagire, toute une histoire
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