
Les bois du cerf
À la différence des cornes, ce sont des formations osseuses issues de
l’os frontal. Ils tombent chaque année après le rut, entre fin février
et mai. Les cerfs sont alors appelés mulets. Dès la chute du bois
démarre le refait, c’est-à-dire la repousse du bois. Il faudra environ
5 mois pour refaire la « tête ». Durant cette période, ils s’isolent et
évitent les endroits trop épais, leur ramure étant particulièrement
sensible aux chocs. Pendant la pousse, l’os est protégé par une peau
faite de poils appelée velours.
S’il a eu une nourriture riche et suffisante, sa ramure, composée de
cors, repousse plus imposante, plus ramifiée chaque année. Cela
permet de déterminer l’âge approximatif du cerf.

Le saviez-vous ?
La recherche des bois est très
prisée dans les forêts pyré-
néennes. Très riches en calcium,
ils sont aussi recherchés par les
rongeurs.

Sentier : Coué de Casse - l’Hermitte
- l’Aubague
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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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C’est un arbuste au feuillage
persistant qui demande un sol
suffisamment calcaire et plutôt
sec.

On pourrait écrire un livre entier
sur l’utilisation du buis. C’est un
bois très homogène et très dur
qui peut être travaillé avec
grande précision.

Quelques exemples d’utilisation:
la gravure, les flûtes, des usten-
siles de cuisine, les cochonnets
pour la pétanque, l’imprimerie
autrefois…
Le saviez-vous?
Le buis pousse lentement : entre
50 et 100 ans pour un diamètre
de 15 cm.
Alors, selon vous, quel âge ont
ces buis qui vous entourent?

Sentier dans les buis.

Le buis
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Cerf.

Chevreuil.

fiches sentiers 06-05_fiches sentiers 06-05  17/06/2014  09:27  Page15



642 m642 m642 m

919 m919 m919 m

826 m826 m826 mSource desSource des
TrinquadesTrinquades
Source des
Trinquades

PrPréés des de
l'l'HeHermitrmitttee
Prés de
l'Hermitte

l'Aubaguel'Aubaguel'Aubague

M
ou

ca
ril
le
s

M
ou

ca
ril
le
s

M
ou

ca
ril
le
s

Sur les traces du cerf
Départ sur la route D618 en direction du col  

de Mente, prendre, après 4 km, à droite
l’embranchement vers 
Coué de Casse-l’Aubague.

Difficulté �

Durée 2h 30

Balisage
Dénivelé 200 mètres
Référence IGN Aspet Top 25 - 1947 OT
Point d’eau aux 2 villages
Ombre tout le long de l’itinéraire

Vous pouvez stationner à l’embranchement entre les deux hameaux.
Prenez la direction de Coué de Casse sur la route goudronnée, petit
hameau où 17 personnes habitent à l’année, traversez-le en montant
jusqu’à la chapelle. Vous empruntez un chemin bordé de buis, au
milieu d’anciens prés . Vous débouchez sur un pré où coule la source
des Trinquades �. Vous pouvez rejoindre les prés de l’Hermitte et
ensuite revenir sur vos pas. Vous changez de versant pour la redes-
cente. Prudence, entre feuilles mortes et rochers, quelques passages
sont parfois glissants ! Vous arrivez au village tranquille de l’Aubague
� où règne la même ambiance qu’à Coué de Casse! Profitez-en pour
y faire un petit tour et poursuivez sur la route pour revenir au point
de départ.

0h30

+ 1 h
=1h30

+ 0h 45
= 2h15

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

• changement de

direction : 
• mauvaise direction :

Le balisage

Le retour du cerf
Après une très longue disparition, le cerf a été réintroduit des forêts
de Chambord en 1950 en différents endroits des Pyrénées. 
Un moment dépassé par le développement de ce gros animal (100
à 200 kg), le forestier a eu des difficultés pour renouveler la forêt.
Aujourd’hui, la population est revenue à un niveau acceptable dans
la région d’Aspet.
Les cerfs sont des animaux grégaires, ils vivent en hardes (groupes) :
- les femelles (80 à 120 kg) se réunissent accompagnées de

leurs petits jusqu’à l’âge de 1 an,
- les jeunes mâles vivent en hardes,
- les vieux mâles de plus de 8 ans sont plutôt solitaires.

La reproduction
À partir de la mi-septembre, à la période
des chaleurs des biches, les cerfs quittent
leur territoire de vie et gagnent leurs
places de brame qui sont en fait les terri-
toires habituels des biches. Au moment du
rut, chaque mâle délimite sa place en
urinant, en jetant ses fumées (excréments),
en bramant (cris longs et rauques) et
empêche tout autre cerf d’y pénétrer.
Pendant le brame, les mâles s’alimentent
peu ou pas du tout. À la fin de cette

période ils sont amaigris et épuisés, pouvant perdre un cinquième de
leur poids, on dit alors que le cerf « pisse son suif » ! Ils se retirent
alors en un lieu calme et isolé où ils consacrent leur temps à manger
et reprendre des forces avant la période hivernale.
Au printemps, les biches mettront bas un petit faon (très rarement
deux) en s’isolant de la harde.

Les indices de présence
Les cervidés sont très farouches, ils sont de plus essentiellement
nocturnes. C’est pourquoi vous aurez peu de chance de les observer.
Par contre, ils laissent derrière eux de nombreux indices de présence
qu’avec un peu d’attention vous repérerez certainement :
Les empreintes : de 6 à 10 cm de long pour 4 à 7 de large.
Les fumées : crottes cylindriques, l’une des extrémités allongée en
pointe et l’autre avec une petite dépression, souvent groupées en
paquets sur les lieux de repos.
Les poils : Ondulés et longs de 3,5 cm vous les trouverez accrochés
aux fils de clôtures, ou collés sur les résineux auxquels ils viennent
se frotter (dans la sapinière à l’entrée des prés par exemple)
Les coulées : Ce sont de véritables sentiers formés par le passage
habituel des animaux. Vous observerez facilement ceux qui relient la
forêt pour rejoindre les prés.
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Le cerf au repos.

La biche.
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