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• St-Lizier

• St-Girons

• Moulis

• Engomer

• Alas

• Arrout

• Audressein

• Castillon

St-Lizier 05 61 96 77 77
St-Girons 05 61 96 26 60
Castillon 05 61 96 72 64

Cité de Saint-Lizier

De l’ancienne cité épiscopale

de Saint-Lizier aux multiples

petits villages traversés par

le chemin, vous partirez à la

rencontre du patrimoine

particulier du Pays

Couserans.

Cité de SAINT-LIZIER
L’antique cité de Saint-Lizier
représente l’étape la plus
importante sur le chemin de
Compostelle par le piémont
ariégeois.
Au Moyen Âge, son prestige
était dû à l’inlassable activité
de ses évêques, qui firent de
la ville et de ses monuments,
l’un des plus beaux sites de la
région. Ne  manquez pas de
visiter l’église de la cité, tant

pour ses fresques romanes que pour son cloître, unique
en Ariège. Egalement à découvrir une très belle
pharmacie du XVIIIe siècle et des
témoignages jacquaires au gré des
rues.
Tout en haut de la Cité vous apercevrez
le Palais des Evêques, bâti sur
l’antique rempart gallo-romain, ainsi
que l’église Notre-Dame de la Sède qui
présente de belles peintures du XVe

siècle relatant la translation du corps
de saint Jacques.

Saint-Girons
La ville de Saint-Girons, implantée à la confluence des
dix-huit vallées du pays Couserans, étire ses rues
pittoresques de part et d’autre de deux torrents

tumultueux venus du plus haut
des montagnes.
L’église Saint-Valier présente
un portail du XIIe siècle avec
chapiteaux à motifs
géométriques.

Pile romaine de Moulis
A la sortie de Moulis, sur la gauche cette pile rappelle
l’existence d’une ancienne voie romaine.

Arrout
L’église d’Arrout conserve un remarquable portail roman
à l’intérieur, ainsi qu’une statue de Saint-Jacques (XVIIIe

siècle).

Audressein
L’église de Tramesaygues doit
son nom à sa position, au
confluent de deux rivières
« entre deux eaux ». Elle est
reconnaissable à son clocher
mur typique de la région mais
doit surtout sa notoriété à un
porche orné de fresques du
XIVe siècle où l’on voit
notamment saint Jacques face
à saint Jean.

L’église romane de Luzenac
de Moulis montre un petit
clocher dodécagonal assez
peu banal et deux beaux
portails romans. Un vitrail
présente saint Roch en
pèlerin.
A Audressein, passez par

l’atelier du sabotier où vous  découvrirez les fameux
sabots de Bethmale à la longue pointe effilée.
A Luzenac de Moulis et à Engomer vous pourrez
déguster les fromages du Couserans.

Altitudes :

380 / 585 m

Dénivelées :

+600 m

Distance :

17,5 km

Temps de marche :

4h30

Balisage :

Signalétique :

à voir sur le chemin

dans les environs
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