Raynaude
et Cabane de
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ongeant cette dernière
l'embranchement du chemin
f

Départ

"
jusqu'à
indiqué

<Hameau de Raynaudeo, uCabane de Ticouletr.
Suivre le balisage jaune qui mène à gauche en
direction du bois. Monter dans le bois. Le chemin,

c Mas-cl'Azil, hameau dc Rietrbach, parking de l'église
cl du t:hcmin cle croix.
I

après un virage à gauche, fait un lacet à droite et longe
le hameau de Raynaude.
A la sortie du hameau, un panneau indique la cabane de
Ticoulet. Suivre ce beau chemin encadré de haies, qui mène
jusqu'à la cabane. Une jolie mare se trouve à proximité de
cette dernière.

rle Maury, conlinuer, le chelmin de croix so lÍotlv(l suÍ
votre rlroite au bord dtl la déllartementale, a;lrils avtrir
r1épassó l'embranchcrncrrt qui mène à Camaraclc'
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La première pierre de l'église cle Raynaucle fut posée le 2 octobre
863 et la première messe y Íut célébrée en 1865. Cette église est
dédiée à Marie lmmaculée, à Saint Joseph e't à Sainte Anne. Notez
que cette dédicace est liée aux apparitions de la Vierge à Bernadette
Soubirou à Lourdes qui eurent lieu à cette époque (1 B5B).
PlLrs tard, l'Abhé Rousse érigea un calvaire sur le coteau, dont les
.l

Portetény

quatorze chapelles se voit:nt de loin et encadrent gracieusement le
bel ensemble íornré par l'óglise et ses annexes. Ces dernières
étaient ornées de 14 tableaux représentant les stations du chemin
de croix.
En 1895, l'église et son chemin de croix furent consacrés par
Monseigneur Rougerie, évêque de Pamiers.
Les chapelles du chemin de croix ont été rénovées entre 2004
ct 2005 par l'A.A.P.R.E. (Association Ariégeoise des Personnes
err Recherche d'Emplpi). Leurs murs de pierres sèches ont
été relevés, et elles ont retrouvé leur crépi et leur toiture.

Roynoude
Gousseron

"tes+ourquets

La balade
Familiale, cctte balade est

un alltlr r('l()lrr ''rrr

rrr)

chemin particllement ombragó bordó tltr tttrttt'llt's ll tlt'
haies. llobjectif est dc reioindre la cab'tttt' rlt' lir orrl.l
ct cle proíiter d'un sulltlrllc llanoralna srtr lt's l'yt.titttlr"'

Topoguide

Chemin du MesPlé

Traverser le vieux pont et longer le
borcl de la route qui mclnte but droit en
direction du ci metière.

t Jr'11,1,',

Vill,rg'

tlLr Nzlas-d'Azil

Après

',:,tl i i :r' ,1r f t.l lll' '
l)ans lt: vill.rgt' tlLr Mas-cl'Azil prcrrdrc la r.uc r:lu Mouret

i

large chemin qu"il Íaui suivre jusqu'au

,rl

Arbetle
I

k
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I

lu, i,,tl r;l
Biilatlc'otr sotts lrttis, cltti 1r,ts:;tl att
piecl clc la Íigtrcr;rit' rlLr Ml,rs rl'Aril

qui oíirt r-lrl joli p,trlor,llllil :illI
Ic v;illage, le rnassiÍ dLt I'l,trrl,rrrrcl
ct la c:lraittr: des ['Yrónócs.

o

Apr<'rs:rvoir passé la barrière en btlis, longerr le charn;l par le haut
entre les murettes cn direction de la ruine
clu Mesplé. Après cette dernière, le senticr descetrd rapidement dans
un sous bois de chêne puis <lans lr..'s ch.imps avant de rejoindre lc
premier panncau ct le rhenrin cle clripart. Descenclre ) droite r:n
direction du villagc.
pr.ris descenclre à gaur:he

osq

Le fu\os-d'Azil

raversor.
Lr: chenrin sr,rit la courbe de niveau dans le sous bois.
1

Brusquetle

i'

panneau

d'indications en bois. Prendre la direction <Sabarat par
Arbette>. Le sentier étroit monte doucement. Passer un
premier portail et toujours suivre le sentier. Un peu après le:
panneau indiqu.rnt lcs ruines d'Arbette, passer un deuxiènre
portail. t-e scntier tourne sur la gauche et entre dans un sous
bois de chátaigniers avant d'atteindre la jonction des 3 commr,rnes indiquó l)i'lr un panneau. Poursuivre clans la direction uMasd'Azil prr Mesplé>. Pénétrer dans le champ à gauche puis se
dirigcr toujours vers la gauche, en direction de la clóture qu'il faut
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route

panneau <Brusquette> pour continuer tout droit sur le

irrrlirpróc u tjirl,,tttrt ) ct se garcr sur la pl'rt:tl tlLr [-ond dc
l.r villc, ltrirs tlu vit'trx poni.

Le Mesplé

le cimetière, suivre la pelite

goudronnée indiquée < Brusquette, à gauche.
Cette dernière s'élève rapidement. La quitter au

I

Tour du lac de Fil eit
depuis le Mas-d' it

i,

Topoguide

Suivre Ia route principale (D1 19), en
direction de Sabarat. A Ia sortie du village,
laisser la D1 19 qui traverse la rivière et

prendre

Dópart

la route direction Cabre - Lac de

Vill.rgc rhr M,rs rl'Azil, parking de l'()llir t' rlt' Iouristne
rlt,s Vallír's rlt, l'Arizc ct de Ia Lèze

Mondély
Tourner à droite sur le chemin de terre indiqué
barrage de Filheit. Traverser le petit pont et continuer

Pour s'y rendr(l
A la sorlic rlLr vill.rgo du Mas-d'Azil sur l.r [).1 19
rlircclion Salrur,rl, jrrslt'avant le collègc sur votre

sur le chemin.
Au parking du barrage, suivre le balisage rouge et blanc et
emprunter la piste partant sur votre gauche.
Le chemin longe le lac de Filheit.'
Au bout du lar:, laisser le balisage rouge et blanc pour suivÍe le
balisage jaune qui part sur la droite. Le chemin, qui suit toujours
le borcl du l.rc, est plus sauvage et entièrement en sous-bois de ce
cóté. Ie sentier en.jambe quelques ruisseaux par de petits ponts de
bois. Au bout du lac, le chemin de terre débouche sur une piste
goudronncíe. Traverser le pont, et s'éloigner du bord du lac en
rcstanl sur cctle route. Au croisement, poursuivre sur la droite.

ga uc.he.

La balade
Unc bcllc randorrrrrir' Í,rrrrili,rlr' pour rkicouvrir la íaune
ct la florc rlu borrl rlt's l,rr s, oist,.rrrx, rrcnlhc-. sauvaBe,
orchidócs...

Suivre cette l)otite route qui monte perrdant un peu plus d'un
kilornètre. En haut, juste avant le grand tournant à gauche, suivre le
balisage jaune et la direction <Mas-d'Azil, sur la gauche. Ce sentier
rcdescend doucement vers le village et débouche dans une ruelle du
village. Descendre la route principale à droite et traverser le village
pour retourner au p.rrking de l'OÍfice de tourisme.
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Bois du Mos

La Croix

Topoguide

Franchir
l.ilitr

Vill.rgc rlrr Nlas cl'Azil, parking clc l.t t3rollr' (t'rriróc srrrl)
V,rri,rrrlr' : .rrr clírpart cJu soufíleur cl<t vt't tt', r'rrtrt':t' rlord de
l.r qrollc

il''r;,lt
SLr la

\/I rt:t!tfrv'il:
l)ll() i l;r sortic du Mas d'Azil

trtt tlitt-'r:liotr dc

S,rinl Clirorrs srrr l,t gltLrchtt après avoir travt'rsó lr: tunnel
n,rttrrt'l tlc lu g,rollt'.

htrinlrli*qr

I,r l;;lllttt','
AIlcr rurlour

l,r rlrri'rc rlui rlorninc le villagc du Mas-
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Grotle

enírée Nord
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Grotle
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De tout tcmps, le village du Mas-d'Azil et la vallée environnante íurcnl habités. Il y a 70 millions d'années, au sein du
massií rlu l'llrrrt.rurcl, vivaient des dinosaures.
2 millions rl'années plus tard, se íorma unc Brotte. Véritable
nrcrvcilk'rlt'la n.rturc, elle est aujourd'hui célèbre pour ses
rrorrrbrt'ux vcsligcs dont lc-. n Faon aux oiseaux r, et la découverte dc
r'rrriorrx galels pcints qui ont permis d'identiíier Lrne nouvelle
r ivilisatir.rn préhistorique que l'on appela u Azilien , (12 000 à 7 000
,urs.rvanl notre ère). ll y à 2 000 ans des hommes dressèrent cles
rlolmens tout autour du village.
Au fil du temps, la grotte devint un lieu de prière, pour les premiers
au Xllle siècle et les protestants
'-hrí:liens ar-r llle sièclc, les Cathares
ru XVle siècle. lc village, quant à lui, se développa autour de
l'abbaye bóncdictinc, fondée en B1 7, et une bastide naquit en

1246 Cc village attira et inspira des artisans bátisseurs.
llarchitecture, très rare, du chemin de croix de l'église dc

Bois Redon

erlree 1ud

le portail en bois à

l'extrémité du parking cóté grotte, puis
monter dans le pré pour rejoindre la route
goudronnée. Prendre à gauche, et longer la
route pendant 400m. Prendre le sentier qui
monte à droite au panneau n La croix >. Suivre lt:
balislge jaune jusqu'a la croix.

r.irii I

Raynaude, l'église Saint Etienne avec son clocl'rer à bLrlbe
octogonal r1e style byzantin, le tenrple, empreinte d'une placcr
forte clu protestantisme ainsi que lr:s nombreuses maisons à

I

colombages en sont les témoins.
L'enUée sud rle la grotte
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La boucle de Mon fa

Traverser
La

-i

goudronnée à l'entrée de Montfa sur
100m, puis prendre le chemin creux à
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droite en direction de Berdot. Le sentier est
peu marqué aux abords du ruisselet.

A la sortie du bois faire une centaine de
mètres et remonter en suivant une clóture
jusqu'au hameau de Berdot.
&
A Berdot, descendre dans les bois jusqu'au pont
de Pécouch, suivre la route D.l 14 jusqu'à Caton,

\
Lruínêux

des

A Couminge, remarquable dolmen.
Prendre le sentier en Íorte pente en
direction du nord. Suivre la routt:

l)irc<:tion u('arraradcr, uFcrme cles Moulis, par la D1.5
rlcpuis lc hrnrcau dc Ricubach situé sur la l) I 19.

\ r.

la ferme

Moulis (élevage de chèvres
mohair), suivre le balisage en
direction de l'est.

ferme clcs Motrlis

Í)nur s'y r(fl"!r.lre

I
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l)r!Jrarl
( ,rrrnrarlc, parl<ing de
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prendre à gauche une centaine de mètres et
prendre encore à gauche le sentier en lisière
jusqu'à la ferme de Pécouch.
Remonte'r un ravin assez pentu jusqu'aux abclrds
de la ferme Fouche. Emprunter le chemin en
direction du sud puis traverser le hameau des
Durrieux. Rem r sur la ouère. le sentier esl
[. .lo',ï fi2at Ll,aLl t
bien halisé]

Un détour
donne un

' "r ", Roc du Cor

I

Arrivé au
couminse

I a [;.rl;rrlr.'
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versant no
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balisé pour retourner au parking des Moulis.

lori\1, srrlterlte panorat'tra sr-tr les

't.

I

c hanteau do Ucrdot
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La petite boucle dr Ë Moulis

Traverser
Í .[,x'i r,t

rl

la

íerme des Moulis

(élr:vage cle cl'rèvres mohair), suivre les

l',rrliinil rkr i,r ír:rnrc rlcs Moulis à (..rnrirraclc

balises

en direction de l'est

jusqu'à

Couminge (remarquable dolnren).
i'r.ilrrr i;"], nl'

A Counringe, prendre
direction du sud.

rdti.:

lJirct:tirlrr <(.,rrrrar-,rrlcr, .lternrr: r]r'r Moulis, p;ri- l;r l)15
rkrlrLris lc lrtrrcaLr tkr I{ior-rbar h srrr la [)] I ()

le senlier balisé cn

Suivre la route goudronnée vers l'oue sI une centainc

de rnètres, puis prendre le sentier balisé à gauchc cn
,l .r.

'

,r:]I[it'

l)rollrcnaclc bol.rniqr-rc, ílore rles lerrrains,Lr:idt:s
.rlc,rircs, proinls t1r: ,.,rrr: ct rlollncn
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clirection clu sr rcl.
la route D 915, prendre à droite et la remonter quelrlLrcs
rnètres al,ant tler s'r.lngager dans le sentier qui clescencl srrr l.r
gauche. A L,rvicllt:, possibilité de monter à la plateÍorntc tlrr
rh,ite,ru tPoirrt r lr, vrre).
Contournt r lt, t inrctit)rc et suivre le sentier on direction rlt,
l'ouesl. A l.r Íorrrc clc Mouret, suivre la route sur la droite puis la
lr.lvcrs('r porrr prL'nrlrc lc chenrin qui nronte à gauche en lisiè:rt rlr:
lxris. lloslur srrr t'r'scnticr iusqu'au parkint de's Moulis.

A

CouminEe

Les Moulis
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Passer devant la

l)ópart
Vi I l,r1yr
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lc

a balade
Iinc bcllc ct

Íabr ique de meubles.

{
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nrp.l glnc-su r-Ari zc, cicvar-rt la ntai rie.

Pour s'y rendre
Strr l,r l)62[J, c]arrs lc village dc Cam;tagnc-sur-Arizc,
lr,rvor-scr lc ponl t:rr rlircction rlu centre pr"ris Ia ror"rle à
rlroilt'r,rr rlirlr liorr rlr,l,t nr.ririt'

Au carrefour, prendre à
droite et s'engager sur un(l

lorrg,uc balrdcr

r.1ui altur nc plaines, crêlcs
ct sous- bois llerrnettanl
rler clét-ouvrir Ia can-tpagne accr-reiIlantc
rlc notre vallóc:

,
r
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route goudronnée

penclarrl

200m, qui devient un chenrin

enrpierré sur la fin.
Franchir le pont et monter jusqLr'i) ll
ferme de o Borde Crémade > qu'il Íaut
traverser. Ensuite, l'itinéraire s'étire en

plaine

à

découvert

et en sous-bois, en

longeant le village de vacances du Cháteau
de Cazalères, sur la gauche.

Continuer

en direction de Daumazan et

prendre à gauche la petite route goudronnée
qui mène au Calvaire. Prendre à droite un
chemin de terre qui s'élève doucement. Après
lkm en sous-bois et en lisière, contourner les
beiiments de la ferme < Lasserre > par la droite,
pr,ris traverser un petit bois de chêne avant cle
retrouver un chemin de crête. Prendre à gar-rche,
puis au bout de 500m, rester sur le chemin de
crête, et continuer vers le u Coustalas r, marcher
en lisière du bois de Marsoulies, puis s'engager
Íranchenrent dans le bois en direction de n Loudas ,.
Ne pas prendre le chemin goudronné qui ramène
au village, mais un sentier qui va aller en
s'encaissant au lieu dit < Pijoulet ), pour rejoin-

dre Ia route goudronnée du départ.
Retour à la mairie par la droite.

;.J

P.rtrirnnine
Anciennc basliriu rlr-r Xllle
siècle, Carnpagnc csL sitr-rri
sur la rivc gar.rc:hc rkr l'Arize
ll cst agróablc clc :;c prrrncrrcl rlans le vicux villagc ou
lcs rLrcs cL ruellr:s lont cnt lr:s

jarclins

On pcut ;rr-rssi

ckicouvrir lrrs vcsligcs
r:háLcau r:ornlal.

y

c!u

La Barraca par C
Traverser

Départ
Villagc de Daumazan-sur-Arize, devant la mairie.

Pour s'y rendre
Srrr la D628, dans Ie centre du village de Daumazan-

sur-Arize.
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Continuer toujours tout droit en restant sur le
chemin de terre jusqu'au village de Castex. Laisser
l'église sur la droite et emprunteÍ la route goudronnée
pendant 500m. Dans un virage, quitter la route, franchir
un portail el suivre le senlier de crêle qui va progressive-

ment plonger vers le hameau le nBarraca, en traversant une
plantation de sapin.
A l'intersection, juste avant de rentrer dans le hameau qu'on
laisse sur la droite, suivre la direction <Daumazan> pour revenir
au point de départ par la petite route qui longe la rivière.

t:"
.t

le pont sur l'Arize

(lorsqu'on arrive du centre du village),
et prendre direction (Barracar, à gauche.
Passer un petit pont puis tourner à droite pour
suivre le panneau d'indication en bois <Castexn.

\

Patrimnine
l);runnzan sur-Arize possède une dcs plus remarqua-

blcs églises romanes du département. tlóglise

dc
l'erxaltation de la Sainte Croix possède un clocher báti
;ru XlVe siècle et une
absidr: dLr Xlle qtri sont
classós n'ronunrcnts historiclues. Or.r pcut égalenrent acJn-rirer dans le
village cle magnifiques
halles, maisons i\ colom

.ro%

bagcs ct autrcs dcvanturcs cl'óchoppcs.
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La balade
Itinéraire qui combine des sentiers de crêtes, offrant de
magnifiques panoramas, et des passages ombragés au
bord de la rivière Arize.

Les Bordes-sur-Arizt r Sabarat
Départ

A prrtir du lemple, prendre la petitc
rolrte goudronnée en direction du sud-

l'1,r, t, rltr lt,mplc à Sabarat.

ouest.

Une cinquantaine de mètres après la stalion
de pàmpage, prendre le sentier balisé :\ droittr

Pour s'y rendre
I)ans le centrc du village de Sabarat qui sc trouve au

et nronter à

t.xriscnrent cle la l)628 et de la D119.

travers prairies

et bois

iusrltr'atr

sommet coté : 460m.
Descendre jusqu'à un petit col (point coté 44tlrrr)
puis se diriger vers le nord et le.nord-ouest.

La balade
Jolie balade cntrc lc charmc des quères du Plantatrrel
r:l la vallée dc l'Arizc.

Le

chemin rejoint Les Bordes-sur-Arize.

A l'entrée des Bordes-sur-Arize, un chemin ombragé rltri
part sur la droite, ramène au temple de Sabar;rt.

Les

Patrimoine
I

\
i
I

\

Points remarquabl0s
Í)écouvrcz les ruelles cI ant-it'trttt:s
boLrrg des Bordcs-sur-Arize
dc.rcicn cle Sabarat.

ct I'óglistt

ó<:holtpes clarls lc

i

t lochttr languc-

cs Borcles-sr-rr-Arize, placc íortc prolestalrtc ÍLrl assiéeóc p,rr

l'arrrée royalc clu nrarét-hal dc Ihé:rrines en 1625 Le villagrr
garrle de cclle époque d'anciernnc's rucs pavées r1e galttts rltr
l'Arize, lcs vestiges des iosstis cl clcs mr"rrailles de l'arrcicrr
chálerau Íort dérnanteló aprÈ:s le siègc dLr Mas-d'Azil. []n
kont de chanrantes rnaisons ;i colorrbaees el portails rlc
pierre tlu XlVc el clu XVe sièc:lt: borclenl également lc <:ottrs
rle la riviirre.

Digus pot empachar le vent de buíar et las ít'nttt.rs rlt: ;rarlar
Pcr:onne nc peut enrpêc.her le vctrl rk'sortlllt't t'l lcs lrrntntcs rlel p.lrler

Le chemin de Cabar irc autour

de Carla-Bayle

Srrivre le rempart sud, à la sortit:
dLr village, un panneau nrarque le
départ du sentier. Suivre la direction nle
Teil>. Ce sentier rejoint rapidement un

chemin conrmur.ral qui est goudronnó
jLrsqu';i la maison de Ia Bourgère. Suivre le
sentier qui remonte en direciion su sud-ouest, ce
dernier arrive à une route goudronnée. Prertt{re ;)
droite et l'enrprunter sur 100m environ puis prenrh't'
le sentier de crête qui démarre à gauc:he jusqu'aLr lcil.
Prendre la route goudronnée en direction du norcl, ort

!juip;rrt
Vill.rgc rlc ( rrl.r |iaylc, rlcvanl l'ó3lisc
[]{rr"lr ti'y rent{re
[)cpLris la Vallric rkr l'Ar i;,c, lrar Salrarat sr.rr la [)26, ou
p,rr Canrp.renc-sLrr.Arizc sLrr la Dl4, suivrc (.arla Liaylc
cL sc gaÍcr clcvarl l'tlgiiscr.

passe clcvrnt la m;rison de la Cleyzette (la petite églisr:). l-a
butte sur laqLrelle est implantée la maison est une ancit'rtrrc'

rnotte íeodale. Suivre cette route pendant B00m, ptris
prendre à droite jusqu'au point cóté 3.56m.
Prendre le sentier à gauche qui clescend jusqu'aux abords clLr
hanreau de Cabanac. 50m avant la première maison, pren<lre
le chemin à droite, longer le lac, puis prendre la route gouclronnée qui remonfe vers Carla-Bayle.
Corfo eoy[
l

D.
D rl

\
Bernód, lé

à 400nr d'altilude, sur la r rête clui sépare les vallées dc
l'Arize et de l,r Lirzc, Carla-Bayle est une arcicnne place Ítlrte
nroyernàgeuse. Faxruchc bastion huguenot, la citadelkr rl-r
Carla-le-(-omte (comnre clle s'appelait alors) Íut un haut licu
cles guerres dc relÍgion dans le Comté cle Foix. Assiógóc et
dérnolie à trois reprises, elle fut reconstruite aussitót, jusqu'à

SilLró

Lo

6leyzelle

I

o LloLÍq.rt.l

l/0

destrur:tiorr du cháteau comtal et dc scs rempartien 162!).
Carla-lc-Comte prit une part inrl)orranlc à la Róvolution clc
1789 ct devint C.arla-le-f'euple puis Carla-Bayle en 1t'i79,
en l'honnc'ur de son célèbre philosophc, Picrre Baylc
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Grande boucle N ura 2000
La balade
Senticr de découverte qui fait le

Départ

tour de la zone Natura 2000 sur
laquelle ont été identiíiées un grand
nombre dc richesses naturelles comme les
pelouses sèches, lers mares... Elle sem
également l'occasion de découvrir 3 dolmens.
Cette balade offre une vue panoramique sur lr

Villagc du Mas-d'Azil, place du Foncl de la ville.

Pour sty rendre
Dans le villagc du Mas-d'Azil, prcndre la rue du
Mouret dircction nDolmenr. Cette dernière débouche sur la placc du Fond de la ville, ombragée et au

vallée de I'Arize et la plaine de Toulouse d'un cóté et
sur la chaïne des Pyrénées de l'autre.

bord de la rivièrc, c'est là que vous vous garez.
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l'activité hr-rmaine avec entre autre, les productions
agrit.ole r:t íoreslière, la chasse, Ia pêche, la
ranclonrrric

rÍ

le lourisme rural, a un impact Íort sur

le paysagc r;ui nous cntoure, sur la diversité

des

espèccs aninralcs ct vógétales. S'il y a déprise
humainc cl agrir:ok', lcs milieux naturels comme
les pelouscs sèr ht:s r;r-ri ont été créées par
l'homme, risqucnt de charrgcr

fobjectiÍ de Natura 2000 est de nraintenir

la

diversité biologique des milieux en tonant compte
des exigences économiques, sociales, culturelles et

r,,rlionales qui s'y attachent.

\r'izc siles Natura 2000 ont été sélectionnés en Ariège sur la base

,l'trn inrrcntaire scientiíique soumis au Museum

d'Histoire

iri,rtrlrcllc, ltuis au niveau Européen.

l,r lror.rt:lc que l'on vous propose ici fait le tour du site NatLrnr 2000
rL's rltrr'rrcs du Mas-d'Azil et vous permettra d'observr:r t<lLrt au long
rlrr 1r.rrr:ours tout ce qui faít la richesse de cct espace, mais aussi
,l',rliorrlcr. les risclues liés à l'r:nírichemenl rle certaines parcelles et

r l,r rli,,parition de I'habitat rk'certaines espèces: les pelouses
l'habitat à chatrvcts.soLrris0, les fs-volants et capri,,,,,',.."i, Ic;tetit patrirnoinc clc pierres sèchr: et les mares€.
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