
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficultés : Aucune, 
 Bâtons conseillés, bonnes chaussures de randonnée , veste coupe vent . 
 Repas tiré du sac.  

Lieu et heure du regroupement : 
Mairie d’Arbas à 9h 30 mn 

Description de la randonnée :  
Départ de la mairie pour une longue montée régulière et ombragée jusqu’au col d’Arbas. Puis descente 
régulière direction Gouats. Nous terminerons par du plat pour rejoindre  Arbas. 

A savoir :  
Pour l’origine , E. Nègre   fait référence au terme « Arbast » qui désigne un mauvais fourrage. Il fait le 
rapprochement avec le terme « rabast » qui signifie « rebus, déchet » en languedocien. 
Pour Dauzat, il s'agirait d’un nom d'homme gaulois : « Arbacius ». 
Castillon d’Aspet avance une tout autre origine. Il considère que le terme proviendrait du nom de la tribu 
qui occupait le pays au moment de l'invasion romaine, les « Arrevacci ». Il se demande aussi si la 
découverte d'un autel votif dédié aux « six arbres » (sex arboribus) ne constituerait pas une explication 
valable.Dufor retient cette hypothèse en parlant d'une « colonie d’Arevaces, venus d'Aquitaine à la suite 
de Sertorius »1. 

Histoire : 
Probablement au début du XIIIe siècle, les religieuses de l'abbaye de Longages, établissent un monastère. 
Elles concèdent une charte des coutumes aux habitants en 12471.En 1311, les religieuses de Longages 
vendent la seigneurie d’Arbas à Roger et Raimond-At d’Aspet et à Adhémar de Mauléon1. 

Jean de Grenier installe une verrerie à Gourgues, près d’Arbas, et une autre à Montastruc en 1498 

Geographie. 

 Le massif de l'Arbas est un massif des "Pyrénées centrales " situé entre la Garonne et le Salat .Son point 
culminant est le pic de Paloumère , 1610 m d'altitude . 
Il abrite le réseau "Félix Trombe  " et le gouffre de La "Henne morte".En 1931 , Norbert Casteret a 
découvert les grottes de "Juzet d'Izaut" qui se développent en plusieurs étages et sur plusieurs kilomètres 
sur le plateau de Juzet. 

L’ours 
.Depuis quelques années, la commune d'Arbas est étroitement liée au devenir de l'ours puisque le siège de 
l’association Pays de l'Ours- ADET y est actuellement installé. 
A la fin des années 80, des maires de la haute vallée de la Garonne réfléchissent à une stratégie de 
développement de la région.L’association "Pays de l'ours- Adet", association "loi 1901" regroupant 4 
collèges (élus, professionnels, associations et particuliers) est née. Elle  a pour but de promouvoir des 
activités respectueuses de l'environnement et de restaurer une population d'ours bruns dans les Pyrénées. 
On  peut considérer que ses valeurs sont d'une part,  la sauvegarde et la préservation de la biodiversité sur 
la chaîne et d'autre part  la cohabitation avec l'ours afin de  valoriser le territoire par la présence de celui-
ci. 

Un tracé avec la fiche technique vous sera remis le jour de la randonnée 

Le 18 juin 2016 

EN PASSANT PAR LE COL D’ARBAS 

Lieu de la randonnée et 
département 

Longueur 
Temps de 
marche 

Dénivelé 
cumulé 

Carte IGN 
(autorisation 212036) 

Arbas 31 13 km 4 h 30 mn + 280 / - 280m 
m 

IGN  1947 OT 

Animateurs 
 

LAPOUTGE Michel 
BELS Christiane 

 
SAMU : 15 – Pompiers : 18 – Urgences : 112 

 




