
Plus au nord, la dépression Pré-Pyrénéenne, occupée par les principaux 
bourgs et infrastructures routières, assure la transition avec le Plantaurel.

 » Vallées agro-pastorales 
Contrairement à la Haute-Ariège, les glaciers du quaternaire ne sont pas des-
cendus à l’aval des vallées. Celles-ci présentent des versants moins abrupts et 
plus propices au développement d’une agriculture agro-pastorale dont l’apogée 
(de 1850 à 1950 environ) marque encore la plupart des paysages. Ces vallées 
convergent vers des bassins plus larges accueillant des bourgs regroupant les 
principaux équipements : Castillon, Oust, Seix, Massat, La Bastide-de-Sérou, 
pour aller ensuite rejoindre la dépression Pré-Pyrénéenne au niveau de Saint-
Girons.
Un important réseau routier irrigue ces vallées et assure également des liaisons 
transversales par l’intermédiaire de cols d’altitude parfois élevés (col de Port, 
de Péguère, de Latrappe, de la Core, du Portet d’Aspet).

Les paysages montagnards du Couserans sont 
structurés par de nombreuses vallées qui se 
développent en éventail autour d’une confluence 
où s’est implanté le noyau urbain de Saint-
Girons, ville principale de l’entité.

1. Massif du Mont Valier, principaux pics frontaliers du Couserans et versants nords des vallées du Garbet et de l’Alet

[ CARACTÉRISTIQUES ] 

 » Paysages monumentaux de 
haute montagne 
Des sommets élevés, frontaliers avec 
l’Espagne, limitent celle-ci au sud. 
Ils culminent à plus de 2 800 mètres 
d’altitude (massif du Mont Valier). 
A l'est, ces derniers, plus bas, 
atteignent 2 400 mètres en moyenne 
(massif des Trois Seigneurs). 
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COUSERANS 
Un évantail de vallées 
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[ EVOLUTION, MUTATIONS, DYNAMIQUES, TENDANCES...]

• enfrichement et progression forestière rapide au niveau des terroirs montagnards les plus pentus,

• désaffection des centres bourgs et dégradation du bâti,

• implantations de nouvelles construtions en rupture avec le tissu ancien.

 » Ombrée / soulane
Les vallées du Couserans présentent une dualité  clas-
sique : versant exposé au sud appelé soulane et versant 
nord baptisé ombrée (qui reçoit en moyenne dix fois moins 
d'ensoleillement).

 » Architecture en lien avec les étages montagnards
Le versant ensoleillé est occupé principalement par des 
landes et des prairies. 
Les villages, traditionnellement très groupés pour réser-
ver le maximum de terre à l'agriculture, y sont également 
implantés. Les zones intermédiaires et leurs prairies 
bocagères équipées de granges foraines sont également 
caractéristiques de ces versants. Elles sont aujourd’hui 
très touchées par l’enfrichement dû à la déprise agricole. 
Les typologies architecturales très simples s’articulent 
autour de petits volumes en pierre aux toitures à très fortes 
pentes recouvertes en ardoise. L’ombrée est au contraire 
très forestière. 
Le secteur des estives d’altitude est occupé par des 
pelouses pâturées par les troupeaux transhumant l’été. 

Des orris, cabanes de pierre sèche et autres équipements 
pastoraux y ont été édifiés. Ils sont sillonnés depuis des 
siècles par de nombreux chemins, pour certains trans-
frontaliers, qui permettaient également le commerce avec 
l’Espagne. De nombreux vestiges d’anciennes exploita-
tions minières sont présents parfois très haut en altitude. 
Ils témoignent d’une activité industrielle intense qui a forte-
ment marqué les paysages montagnards : cables, bennes, 
pylones, entrées de galerie, ruines de bâtiments d’exploi-
tation...

 » Patrimoine, tourisme et activités
Les pentes du Pic du Freychet accueillent la station de 
sport d’hiver de Guzet-Neige.
La dépression Pré-Pyrénéenne, aux pentes plus adoucies, 
constitue le principal couloir de circulation de cette entité, 
parcourut par l’axe Saint-Girons-Foix.  Le pôle urbain de 
Saint-Girons regroupe les activités principales : com-
merces, services et industrie papetière.
Saint-Lizier est très riche de patrimoine gallo-romain, reli-
gieux et médiéval valorisé au travers d’un site touristique 
majeur .

1. La vallée du Salat au niveau du bassin de Saint-Lizier et de Saint-Girons.

2. Vallées de la Bellongue et du Lez : la plupart des  villages est implanté en fond de 
vallée.

3. Soulane de la vallée de Bethmale : siège des villages entourrés de prairies de 
fauche.

4. Orris de l’estive de Goutets, dans le massif des Trois Seigneurs.
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