
Cartes détaillées, 
profils, 

traCes gps 
sur www.rando-pyreneesaudoises.com 

Un itinéraire montagnard entre sapinières, 
estives et pins à crochets. 

Du sommet (1934m), le paysage s’ouvre 
sur tout le Pays de Sault, ainsi que vers les  
Pyrénées Ariégeoises et Catalanes, le massif 
des Corbières et la Montagne Noire.

Temps de marche : 3h • Difficulté : sportif • Distance : 6,5 km  • Dénivelé : +500 m

pic de l’ourtiset
Départ : rodome 

(Col de tourrugues)
Circuit    1

Ce sentier autour du thème de la forêt audoise vous permet d’appréhender 
l’écosystème forestier et son fonctionnement. 

Court et ombragé, il vous parle des 
arbres, de l’eau, des sols, de l’exploitation 
forestière, vous présente les traces  
d’animaux, une pinède, ou comment  
mesurer un arbre.

Temps de marche : 1h30 • Difficulté : facile • Distance : 3 km  • Dénivelé : +160 m

sentier d’interprétation du Campérié
Départ : Col de Campérié 

(entre axat et lapradelle)
Circuit   1 1

Du XIIème au XIVème siècle, les jongleurs et troubadours circulaient de château en 
château afin d’y exercer leur art. 

La cour du Seigneur de Puivert les 
accueillait en sa cour d’honneur. 

Ce sentier facile permet de relier le 
Musée du Quercorb au Château de 
Puivert (et inversement), et vous 
plonge dans l’histoire de ces artistes 
itinérants.

Temps de marche : 1h30 • Difficulté : facile • Distance : 3 km (aller/retour)  
Dénivelé : +130 m

sentier des troubadours
Départ : puivert, Musée du Quercorb 

(ou château de puivert)
Circuit   1 5

Cette randonnée familiale offre des points de vue sur Axat, Artigues, 
les Gorges de Saint-Georges, à travers la garrigue, la pinède ou le long du 
ruisseau. 

Cette petite balade est idéale pour compléter la découverte du train  
touristique.

Temps de marche : 2h • Difficulté : facile • Distance : 5,2 km  • Dénivelé : +165 m

sentier du train
Départ : axat (devant la gare)

Circuit   1 8

Une boucle très méditerranéenne  
menant à l’oliveraie de Ginoles puis au 
Col du Portel. 

Le sentier mène ensuite aux anciennes 
cabanes de pierres sèches du Roc de 
Capio. 

Le belvédère de Capio domine Brenac, 
Nébias et le Château de Puivert au 
loin. Le point de vue du « Nez de 
l’Homme » (650m) s’ouvre à son tour sur Quillan, ses 3 quilles, les Gorges de la 
Pierre Lys et au loin la Serre de Bec.

Temps de marche : 3h20 • Difficulté : sportif • Distance : 11 km  • Dénivelé : +360 m

sentier de Capio 
Départ : Quillan 

(parking de la gare)
Circuit   1 3

Vous cheminerez entre bois et 
taillis, en égrenant l’histoire de 
Roquefeuil : vestiges de l’âge 
du bronze, ruine de castrum  
médiéval, borne à fleur de Lys 
et paysage agricole ; jusqu’au 
rebord de la vallée du Rebenty.

Temps de marche : 3h (ou variante 2h) • Difficulté : sportif 
Distance : 11 km (ou variante 7 km)  Dénivelé : +460 m (ou variante +300 m)

pic des sarrasis
Départ : roquefeuil
(place du bassin)

Circuit    9

Une promenade agréable sur 
un sentier ombragé permettant 
d’accéder au pied du Château de 
Puilaurens. 

Temps de marche : 1h • Difficulté : facile • Distance : 2,5 km  • Dénivelé : +150 m

tour du Château de puilaurens
Départ : Village de puilaurens 

(place à côté du lavoir)
Circuit    8

Vous surplomberez la bastide, 
avant de gagner la chapelle 
du Calvaire, pour contempler 
le panorama du massif de Tabe. 

Le chemin rejoint une hêtraie, 
puis redescend vers un vallon 
bordé de restanques, ces 
murettes de pierres sèches.

Temps de marche : 3h • Difficulté : sportif • Distance : 11 km  • Dénivelé : +220 m

les Hauts de Chalabre 
Départ : Chalabre (place du monument aux morts, 

devant l’église st-pierre) 
Circuit    12

Une boucle à travers prairies et 
landes, qui offre des panoramas 
exceptionnels sur le Plateau de 
Sault et la vallée du Rebenty. 

Vous comprendrez les liens  
insoupçonnés entre la roche, 
le sol, l’eau, les plantes et les  
activités humaines.

Temps de marche : 3h • Difficulté : moyen • Distance : 8 km  • Dénivelé : +285 m

tour du picou d’arques 
Départ : galinagues 

(entrée du village)
Circuit    16

Depuis le village encaissé de Campagna 
-de-Sault, le sentier de transhumance 
s’élève jusqu’aux estives du Pic de  
Bentaillole (1965m) et offre un paysage 
montagnard façonné par l’activité 
agro-sylvo-pastorale. 
Un sentier réservé aux randonneurs 
expérimentés.

Temps de marche : 6h • Difficulté : sportif • Distance : 12 km  • Dénivelé : +600 m

Boucle de Campagna 
Départ : Campagna-de-sault 

(entrée du village)
Circuit    14

Dépaysement total avec 
cette boucle dans la Forêt de 
Miayra, découverte d’un petit 
village authentique, Le Clat, 
point de vue magnifique sur 
la chaîne des Pyrénées au Pas 
de l’Ours. 

La flore y est également très 
riche, particulièrement sur la 
fin du parcours.

Temps de marche : 3h30 • Difficulté : sportif • Distance : 12 km  • Dénivelé : +600 m

forêt de Miayra
Départ :  Bessède-de-sault, 

place de l’église (ou le Clat)
Circuit   10

Du site cathare de Montaillou à la  
station de ski de Camurac, un parcours 
d’abord boisé, puis en balcon à travers 
myrtilles et prairies d’altitude. 

Du Roc de Quercourt (1820m), la vue 
s’élargit à 360° sur le plateau de Sault 
et les sommets Pyrénéens.

Temps de marche : 4h • Difficulté : sportif • Distance : 13 km  • Dénivelé : +600 m

 les crêtes de Camurac
Départ : Camurac 

(route de la station de ski, terrain de tennis) 
Circuit    4

L’itinéraire escarpé s’élève de Lescale 
vers la grotte, les belvédères et l’ancien 
poste des résistants du Maquis. 

Une incursion historique de la cabane 
du souvenir (face à la chapelle de  
Lescale), vers les vastes sapinières de 
la forêt domaniale, jusqu’à l’ancien 
poste de commandement du Maquis. 

Temps de marche : 2h30 • Difficulté : sportif • Distance : 5,5 km  • Dénivelé : +450 m

 le Maquis de picaussel
Départ : puivert 

(Hameau de lescale, parking derrière la chapelle) 
Circuit    6

Unissant, dans un contraste saisissant, 
garrigue méditerranéenne et sapinières 
ombragées, ce circuit dévoile, au-delà 
des abrupts, de vastes points sur les  
Corbières et les Pyrénées.

Temps de marche : 4h • Difficulté : sportif • Distance : 13 km  • Dénivelé : +630 m

forêt d’en Malo
Départ : salvezines 

(Virage après le hameau du Caunil)
Circuit    2

Un point de vue unique sur 
les gorges de la Pierre-Lys, les  
« murailles du diable », ces à-pics 
vertigineux dominant l’Aude. 

Le sentier très méditerranéen 
dans sa première partie, monte 
petit à petit à l’ombre de la 
Forêt de Carach.

Temps de marche : 3h • Difficulté : moyen • Distance : 8 km  • Dénivelé : +300 m

Belvédère du diable
Départ : Belvianes-et-Cavirac 

(parking de l’église)
Circuit    5

Le Sentier du Labyrinthe Vert, idéal à 
parcourir en famille, sillonne la forêt  
« magique » de Nébias.  

Sapin harpe, chêne poulpe, grand  
lapiaz, labyrinthe vert, Cami Salvatge... 
convoquent notre nature créatrice et 
invitent à la contemplation.

Temps de marche : 1h30 • Difficulté : facile • Distance : 4 km  • Dénivelé : +50 m

labyrinthe Vert
Départ : Nébias 

(place du village)
Circuit    3

Tous les sentiers figurant sur ce dépliant 
sont inscrits au PDIPR, 

et de fait au PDESI, 
et bénéficient donc des aides en matière 

d’aménagement, d’entretien 
et de communication

Ce sentier se décompose en quatre parties : la Draille, le Plateau de Bouichet, la 
Tour de Fa et la Coume de Fa. 
La Draille est un sentier bordé de murettes en pierres qui servaient à canaliser 
le bétail reliant Rouvenac au Plateau. 

Le sentier qui longe le Plateau de Bouichet offre une vue magnifique à 360° et 
est bordé d’une flore très riche. Puis, c’est l’ancien chemin sinueux qui mène à la 
Tour de Fa. Enfin, le sentier traverse la Coume de Fa.

Temps de marche : 5h • Difficulté : sportif • Distance : 15 km  • Dénivelé : +450 m

plateau de Bouichet
Départ : rouvenac (ou fa)Circuit   1 9

Point culminant du massif des Corbières (1 231 m), 
ce belvédère insolite s’impose par son élégance 
et offre de multiples aspects  : vue panoramique,  
escarpements rocheux, paysages variés, flore  
diversifiée, singularité géologique et climatique, 
tout y est ! 

Ascension pour personnes expérimentées, à éviter 
avec de jeunes enfants, ainsi que les jours de grand 
vent et par temps couvert.

Temps de marche : 3h • Difficulté : sportif • Distance : 7 km  • Dénivelé : 600 m

le pic de Bugarach
Départ : Bugarach 

(parking au col du linas)
Circuit   20

Vous trouverez sur cette carte 
nos 20 sentiers coup de cœur 

qui vous permettront de découvrir 
les Pyrénées Audoises dans les meilleures 

conditions. Vous trouverez tous nos circuits, 
une soixantaine, sur notre site web 
www.rando-pyreneesaudoises.com

en Pyrénées Audoises

Randonnée Pédestre 

Incontournable à proximité

Voie Verte du Canal du Midi 
à Montségur 
Départ : Communes entre Mirepoix, Chalabre et Lavelanet

Dès 1903, le chemin de fer parcourt la vallée  
industrielle de l’Hers. La ligne rejoint Bram ou 
Pamiers, hommes et matériaux transitent, ponts 
et tunnels sont bâtis. En 1973, le train siffle une 
dernière fois. 

Aujourd’hui, randonneurs, cavaliers et VTTistes 
parcourent un itinéraire sécurisé, liaison idéale des  
15 villages, passeport privilégié d’un voyage entre 
l’Ariège, les Pyrénées Audoises et le Canal du Midi 
(en projet).

GR367 Sentier Cathare 
En cheminant sur le Sentier Cathare, venu de la Mer Méditerranée, et pour 
accéder au pog de Montségur, le randonneur côtoie les vestiges de châteaux 
médiévaux. En parcourant églises, chapelles et oratoires, une histoire ancienne 
devenue légendaire lui est contée. 

Les paysages, eux, évoluent en cheminant : méditerranéens jusqu’à Quillan, ils 
se couvrent de sapinières, puis avec l’altitude, d’estives montagnardes. Le Pays 
de Sault rejoint ensuite l’Ariège. Plus d’infos sur www.lesentiercathare.com

GR7
En franchissant la chaîne Pyrénéenne par le GR7, venu de la Montagne Noire, 
notre région dévoile son autre apparence : celle de l’altitude où, entre hauts 
sommets et zones lacustres, se rejoignent le Pays Cathare et le Pays Catalan, 
celle où s’ouvre la porte du voyage lent vers l’Andorre et l’Espagne. 

Sentiers itinérants

Miayra Forêt de Picaussel Falaises d’En Malo Château de Puivert Vallée du Faby

Pic des Rives Crêtes de Camurac Camurac Vallée de Chalabre

Le sentier parcourt un versant boisé 
de la vallée de l’Ambronne. Il nous  
rappelle que la contrée fut habitée,  
exploitée, parcourue de paysans, de 
carriers, de troupeaux. 

Les ruines et les boisements actuels 
évoquent un passé daté de moins d’un 
siècle. Ces métairies ont fait l’objet 
d’une recherche historique détaillée.

Temps de marche : 2h30 • Difficulté : moyen • Distance : 8,5 km  • Dénivelé : +200 m

sentier des Métairies 
Départ : peyrefitte-du-razès

Circuit   1 7

Dans la fraîcheur de la forêt de Callong-Mirailles, 
découvrez des sapins géants âgés de plus de 
200 ans. 

Des panneaux thématiques vous présenteront la 
vie de la forêt au travers de son exploitation, sa 
protection, sa biodiversité. 

Temps de marche : 1h30 • Difficulté : très facile • Distance : 5 km  • Dénivelé : +100 m

sentier des sapins géants
Départ : Belvis 

(Maison forestière de la forêt de Callong)
Circuit    7



MaNifestatioNs 
- rando du trail Quillan : fin mars
- transhumance en pays de sault : début juin
- fête de la randonnée : mi juin
- ronde des sapins : fin août
- ronde Vtt des 3 Quilles (rando) : début octobre
- randos du téléthon : d’octobre à décembre

aCCoMpagNateurs eN MoNtagNe
www.rando-pyreneesaudoises.com

CluBs de raNdoNNées
www.rando-pyreneesaudoises.com

Cdrp11
Comité départemental de la randonnée pédestre
BP 31 - 11203 Lézignan CEDEX
Tél. 04 68 47 69 26 - http://www.auderando.fr

Code du raNdoNNeur
• Protégez-vous du soleil et emportez de l’eau.
• Evitez la cueillette des fleurs et des plantes.
• Ne laissez pas de détritus derrière vous.
• Ne fumez pas, les incendies sont nombreux et catastrophiques  
 dans notre région, en aucun cas, n’allumez de feu.
• Efforcez-vous de ne pas être source de bruits inutiles qui  
 pourraient troubler et déranger les animaux.
• N’oubliez pas de refermer les portillons d’accès des pacages et  
 tenez-y les chiens en laisse ainsi que dans les villages et les  
 réserves.
• En cas d’incendie :
 -  donnez l’alerte le plus tôt possible en appelant le 18,  
 ou le 112, à partir d’un portable,
 - respirez à travers un linge humide,
 - si vous êtes à pied, abritez-vous derrière un rocher ou un mur,
 - si vous êtes en voiture, ne quittez pas votre véhicule.

(En cas de rencontre avec un chien de berger « Patou » : contourner 
largement le troupeau et ne pas courir). 

le Balisage sur le terraiN

Le balisage des sentiers GR, GRP, PR
Suivre le balisage et respecter les noms 
de lieu-dit pour rester sur le chemin que 
vous avez choisi. 
- Une signalétique aux intersections  
d’itinéraires vous donne le nom du lieu-dit, 
les différentes directions envisageables
avec leur distance. Des pictos vous 
précisent le type de balisage pédestre 
(GR, GRP, PR...) 

légende
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iNforMatioNs
• pyrénées audoises tourisme
 Square André Tricoire - 11500 QUILLAN
 Tél. 33 (0)4 68 20 07 78

pyrénées audoises

LES CIRCUITS péDESTRES
 Circuit Temps  Distance Dénivelé +
  de marche

	 pic de l’ourtiset 3h 6,5 km 500 m

 forêt d’en Malo 4h 13 km 630 m

 labyrinthe Vert 1h30  4 km  50 m

	 les crêtes de Camurac  4h  13 km  600 m

	 Belvédère du diable  3h  8 km  300 m

	 le Maquis de picaussel   2h30  5,5 km  450 m

	 sentier des sapins géants  1h30  5 km  100 m

	 tour du Château de puilaurens  1h  2,5 km  150 m

	 pic des sarrasis  3h  11 km  460 m
 variante  2h 7 km 300 m

 forêt de Miayra  3h30  12 km  600 m

	 sentier d’interprétation du Campérié  1h30  3 km  160 m

 les Hauts de Chalabre  3h  11 km  220 m

 sentier de Capio  3h20  11 km  360 m

 Boucle de Campagna  6h  12 km  600 m

 sentier des troubadours  1h30          3 km (aller/retour) 130 m

 tour du picou d’arques  3h  8 km  285 m

 sentier des Métairies 2h30  8,5 km  200 m

	 sentier du train 2h  5,2 km  165 m

	 plateau de Bouichet 5h  15 km  450 m

 le pic de Bugarach 3h  7 km  600 m
 (à proximité)

SENTIERS ITINéRANTS
 Voie Verte 

 gr367 sentier Cathare 

 gr7 
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