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Le Chemin du
Piémont pyrénéen
en Ariège GR®78
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• Pamiers
• St-Victor-

Rouzaud  

• Montégut-
Plantaurel  

• Pailhès
• Le Mas-d’Azil

Pamiers 05 61 67 52 52
Varilhes 05 61 60 55 54
Le Mas-d’Azil 05 61 69 99 90

De la ville de Pamiers,
patrie de Gabriel Fauré, au
village du Mas-d’Azil, le
chemin vous conduira à la
découverte de l’histoire de
l’Ariège et de ses multiples
visages.

PAMIERS
Dès les origines du pèlerinage vers Saint-Jacques, de
nombreux jacquets ont suivi les chemins du piémont
pyrénéen pour rejoindre Compostelle, délaissant ainsi,
dès Montpellier, la voie d’Arles. 
S’avançant vers l’ouest, ils faisaient halte à Pamiers où
ils savaient retrouver échoppes, auberges et même un
hôpital Saint-Jacques fondé certainement au XIIIe siècle,
dont la vocation était justement l’accueil des pèlerins. Il
fut ruiné dans la deuxième moitié du XVIe siècle et
jamais relevé.
De fait, la tradition de l’hospitalité donnée aux pèlerins
est ancienne en cette ville. 
Les Appaméens souhaitent la faire perdurer en recevant
tous ceux qui, sur le Chemin de Saint-Jacques du
piémont pyrénéen, traverseront leur cité.
Sur cet itinéraire, dans la ville, une signalétique a été
apposée à l’attention des randonneurs. Le pupitre de
départ est disposé en haut des jardins de Saint-Jean,
au-dessus de l’esplanade de Milliane. Vous découvrirez
ensuite, à l’aide du fléchage et des panneaux
informatifs, les sites et monuments liés à l’histoire du
Chemin de Saint-Jacques depuis ses origines.

Notamment l’église du
Mas-Vieux à Cailloup
(Classée Monument
Historique) avec son
jardin médiéval et
verger conservatoire.

Montégut-Plantaurel
Vestiges (quelques pans de mur) du château médiéval à
« Château-Vieux ».
• Le château de la Hille édifié au XIVe et XVIe siècles,
encore habité.

• Agora Archétype, Monument
Amnisty- International.
Sculpture de Christian Louis,
créée en 1989, dédiée aux
droits de l’homme, elle
symbolise la lutte pour la
libération des prisonniers
d’opinion.

• Chai - Les Vignerons d’Ariège
Les vignes que vous voyez le long du chemin sont le fait
de quelques passionnés qui ont voulu faire revivre le
passé viticole de l’Ariège. Vins et autres produits du
terroir en vente au magasin Les Terroirs du Plantaurel
au Sabarthés.

• Les breuvages de Pyrène - Apéritif fermier
Boissons fermentées préparées à base de fleurs ou de
petits fruits, de sureau, de fleurs d’acacias...vente au
village.

Pailhès
En passant à Pailhès, vous verrez, bâti sur un lieu
stratégique surplombant le village, un château qui a tenu
un grand rôle dans le pays de Foix, du XIIIe au XVIIe siècle.
C’est durant le règne d’Henri III de Navarre (futur Henri IV
de France) que Pailhès vécut ses heures de gloire, en
devenant le centre de la vie militaire et administrative du
comté. L’histoire rapporte d’ailleurs qu’en 1579 son
propriétaire, le baron de Villemur, y reçut le futur roi qui
dormit sur le lit, depuis nommé « lit d’Henri IV »,
actuellement exposé au château de Foix.

Le village de Gabre était, au Moyen Âge, une dépendance
des chevaliers de l’Ordre de Malte et donc, halte évidente
sur la route de St-Jacques. La commanderie a aujourd’hui
disparue, mais l’église a gardé sur son fronton un beau
blason à fleur de lys.

Altitudes :

270 / 540 m

Dénivelées :

+1300 m

Distance :

41,5 km
33,5 km/variante

Temps de marche :

10 h 20 ou
8 h 40 par
variante.
A prévoir
sur 2 jours

Balisage :

Signalétique :

à voir sur le chemin

dans les environs

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
A

ss
oc

ia
tio

n 
C

ai
llo

up
 S

t-
A

nt
on

in
 -

 S
ol

ai
re

 P
ho

to

Eglise du Mas-Vieux à Cailloup


