
De Mirepoix à Manses : 8 km – 1 h 50

Sortir de la ville par la route de Carcassonne et, 250 m après
le pont, prendre la D 625 vers Manses. Suivre cette route sur 1 km
et juste avant un pont, prendre un chemin de terre à droite qui
mène à Senesse. À la sortie du hameau, prendre un chemin om-
bragé qui part à gauche et longe la plaine vers l’Ouest. Couper la
D 625 au niveau d’une maison forte, ancienne résidence d’été des
évêques de Mirepoix, puis emprunter celle qui contourne l’église
de Mazerettes, jusqu’à son terminus. 

S’engager dans un chemin qui s’élève vers la droite. Monter
en forêt jusqu’à la crête et trouver une clôture avec une porte de
bois. Entrer dans le parc et refermer soigneusement la porte. Des-
cendre à travers la forêt et rejoindre un chemin plus large qui
mène, à droite, à Manses (visible depuis la crête).

De Manses à Vals : 6,5 km – 1 h 35

Au pied de l’église, prendre la D 50 vers la gauche et, au premier
virage, aller à droite vers Cazals. Contourner la ferme par la droite
et remonter une piste forestière. 

Peu après avoir dominé un étang, prendre une piste qui monte

à droite. À la sortie de la forêt, traverser une vaste prairie et, au ni-
veau de la crête, s’engager à droite dans les sous-bois. L’itinéraire
chemine en crête puis plonge en direction du village de Teilhet.
Devant l’église (admirer le portail roman sculpté), prendre la
rue principale vers la gauche, jusqu’au pont. Le traverser pour sui-
vre la D 40 jusqu’à Vals.

De Vals à Ludiès : 12 km – 2 h 40

Sur la place de l’église, longer la ruelle près du puits, puis remon-
ter la première à droite pour s’engager dans un chemin de terre qui
s’élève vers les coteaux. Passer une première ferme et arriver à
celle de Bel-Fort. 

Peu après, obliquer à gauche et, en suivant une crête régu-
lière, descendre jusqu’à la ferme de la Pujolle. Suivre alors la route
qui rejoint la D 306. Prendre cette dernière à gauche pour gagner
les Seigneuries. Ne pas s’enfoncer dans le village et rester sur la
départementale. 

600 m après, dans un virage bien marqué, prendre tout droit
un chemin agricole et après avoir parcouru 50 m, prendre à droite
le chemin qui mène à Saint-Amadou. 50 m après le cimetière,
prendre à droite vers Ludiès, puis à nouveau à droite. Parcourir

100 m et quitter le goudron pour prendre à gauche un sentier qui
mène à l’ancienne voie de chemin de fer. Prendre à droite et après
avoir parcouru 800 m et traversé la route goudronnée, prendre à
gauche un sentier qui mène à Ludiès.

De Ludiès à Pamiers : 12 km – 3 h 00

Quitter le village par la route départementale. Prendre rapidement
un chemin en terre qui s’en écarte vers la droite, longe un vallon
et mène au Carlaret. Passer près de l’église et avant les corps de
ferme, prendre à gauche. Passer devant des stabulations et re-
joindre la D 511. La prendre à droite et, 100 m plus loin, s’en écar-
ter pour rejoindre l’ancienne voie ferrée. Prendre à gauche et la
suivre sur plus de 2 km, tantôt sur la terre, tantôt sur le goudron. 

Arrivé à un carrefour, prendre à gauche vers Paucou, où le
goudron fait place à la terre. Prendre un chemin agricole qui part
à travers champs vers le Sud-Ouest. Couper une première route
au niveau d’une croix, puis une seconde. Continuer alors plein
Ouest jusqu’à la rivière du Crieu. Retrouver le goudron et le suivre
jusqu’à un carrefour. Prendre à gauche, passer sous la route à
quatre voies et entrer dans Pamiers par l’avenue du 9e RCP. Un
sentier d’interprétation sur le patrimoine historique de la ville vous
permettra de découvrir quelques sites jacquaires et de rejoindre
le départ de la prochaine étape.
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