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Le Chemin du
Piémont pyrénéen
en Ariège GR®78
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• Mirepoix
• Manses
• Teilhet
• Vals
• Saint- 

Amadou

• Ludiès
• Le Carlaret
• Pamiers

Mirepoix 05 61 68 83 76
Pamiers 05 61 67 52 52

De Mirepoix, cité médiévale

à Pamiers, ville épiscopale,

petites routes et sentiers

vous dévoileront les

richesses du Piémont

Pyrénéen.

MIREPOIX
L’architecture urbaine de la ville de
Mirepoix, articulée autour d’une place
rectangulaire, fait immédiatement
penser aux « bastides » du Sud-Ouest,
même si elle n’en est pas une à
proprement parler. 

Celle-ci fut en fait construite après la destruction totale,
par une inondation, de la précédente Mirepoix à la fin du
XIIIe siècle. Les célèbres « couverts » de sa place
principale, cœur commercial de toute une région,
témoignent de plusieurs siècles de marchés et
d’échanges qui firent la richesse de la ville. La maison
des Consuls présente des poutres sculptées qui
racontent les rêves, les peurs et les fantasmes des
hommes et des femmes du Moyen Âge…

La cathédrale Saint-Maurice présente la nef gothique la
plus large de France ; seule celle de Gérone la surpasse
en Europe. Elle renferme, en la chapelle Saint-Roch,
une statue portant une coquille sur son cœur.

L’église 
de Mazerettes
Petite église romane qui abrite des peintures murales
des XIVe et XVe siècles. 

Teilhet
L’église de Teilhet
présente une belle
façade romane. Les
modillons du porche
sont finement
sculptés et au-
dessus, un cavalier
semble jaillir du mur. 

Vals
La curieuse église de
Vals  présente une nef
pré-romane souterraine
où l’on accède par une
faille dans le rocher. La
chapelle Sainte-Marie
abrite des fresques
romanes, superbement
restaurées en 2007,
représentant le Christ en
majesté entouré
d’apôtres et une scène
du bain de l’Enfant.

Des fouilles archéologiques
menées sur le site ont mis à
jour une ferrure de bâton de
pèlerin.

St-Amadou
Ici vous pourrez découvrir un
sentier d’interprétation du
patrimoine lié à l’eau.

Sur les communes de Ludiès et Le Carlaret, le chemin
de Compostelle coïncide pour partie avec une ancienne
voie de chemin de fer qui liait entre1898 et 1939 les
agglomérations de Pamiers et Limoux par Mirepoix et
Chalabre. 
L’église du Carlaret, vraisemblablement élevée avant le
XIIIe siècle, a été considérablement remaniée
ultérieurement. Elle reste seul témoin préservé d’une
agglomération fortifiée nommée Carla ou Castlaret
attestée dès 1248 et aujourd’hui disparue.

Altitudes :

270/310 m

Dénivelées :

+650 m

Distance :

38,5 km

Temps de marche :

9h à prévoir
sur 2 jours

Balisage :

Signalétique :

à voir sur le chemin
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