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• Le Mas-d’Azil

• Clermont

• Lescure

• Montjoie

• Saint-Lizier

Le Mas-d’Azil 05 61 69 99 90
St-Lizier 05 61 96 77 77

LE MAS-D’AZIL
A l’aube des temps, la terre du Mas-d’Azil fut le lieu de
vie des dinosaures. Puis, les éléments modelèrent le
paysage et laissèrent la rivière de l’Arize creuser, au
sein du massif du Plantaurel, une immense grotte :
refuge privilégié pour les hommes en lutte pour leur
survie. Des fouilles archéologiques ont ainsi mis au jour
des témoignages uniques de l’art magdalénien, mais
aussi d’étranges galets peints qui firent du lieu
l’éponyme d’une période préhistorique : « l’Azilien ». Au
fil du temps, la grotte devint un lieu de prière et d’asile
pour les premiers chrétiens au IIIe siècle et surtout  pour
les protestants de l’époque moderne. Ainsi le village
s’offre comme une terre d’asile depuis toujours et en a
gardé le nom. 
Ne manquez pas  la visite de la fameuse grotte

préhistorique et son musée de la
préhistoire, le musée-parc « La Forêt
aux Dinosaures », l'Affabuloscope,
les ateliers d’art du souffleur de
verre, des potières de la grotte et du
ferronnier. 

Au hameau La Grausse, à Clermont, les ruines d’un
château fort, certainement détruit lors des guerres de
religion, reposent sur les hauteurs. Il serait de la fin du
XIIIe, début XIVe siècle. 
A une poignée de kilomètres, toujours sur le chemin,
vous rencontrerez le mystérieux clocher de Noguès.

Son architecture indique qu'il
a été construit au XIIIe siècle.
L'église romane devait exister
déjà au XIIe.  Un petit cimetière
sûrement de la même époque
et un mur d'enceinte jouxtent
le clocher.

Montjoie
Une des plus petites bastides
de France !
La bastide de Montjoie fut
créée en 1256 par un acte de
paréage passé entre
Alphonse, comte de Poitiers
et de Toulouse, frère de Saint
Louis et l’évêque du
Couserans. L’église du XIVe

siècle présente un clocher
mur flanqué de deux petites
tours octogonales.

Depuis le chemin vous apercevrez l’église de
Raynaude et son  surprenant chemin de croix.
Construits de 1863 à 1895, grâce aux dons récoltés par
l’abbé Rousse, cet ensemble témoigne de la volonté du

religieux de
reconquérir les
âmes protestantes
de sa paroisse. Les
14 chapelles du
chemin de croix,
récemment
rénovées, abritent
des motifs

décoratifs, récupérés lors de la destruction du
monastère du Carol, près de Foix.

Clermont. Au hameau de Peyruc, après avoir goûté les
fameuses croustades et meringues cuites au feu de bois
selon une recette ancestrale, et visité les artisans d’art
qui travaillent le bois, le verre et la terre, dirigez vous
dans le village et prenez  à droite, en direction de
Camarade. Vous rencontrerez  une ancienne voie de
communication, désignée comme "romaine". Cette voie
existait avec certitude depuis le haut Moyen Age.

Altitudes :

280 / 585 m

Dénivelées :

+1000 m

Distance :

29 km

Temps de marche :

7h à prévoir
sur 2 jours

Balisage :

Signalétique :

à voir sur le chemin

dans les environs

Grotte du Mas-d’Azil

Entre deux sites
incontournables de l’Ariège,
la grotte du Mas-d’Azil et la
cité de Saint-Lizier, vous
découvrirez sur cet itinéraire
un patrimoine riche et varié.
A mi-parcours, vous serez
également accompagné par
une vue imprenable sur la
chaîne des Pyrénées.
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