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• Castillon
• Audressein
• Argein
• Buzan
• Orgibet
• St-Jean-du-

Castillonnais

• Augirein
• Saint-Lary

Castillon 05 61 96 72 64

La traversée du Castillonnais
par la vallée de la Bellongue
constitue la dernière étape
de l’Ariège.
C’est par le col de Portet-
d’Aspet que vous entrerez
dans le pays du Comminges
avec pour destination
l’ancienne cité épiscopale
de Saint-Bertrand.

CASTILLON 
Castillon tire son nom de son château : Castrum,
Castellum ; place forte. La première mention du
seigneur de Castillon apparaît au XIIe siècle. A cette
époque, Castillon, qui avec le Bas-Salat faisait partie du
comté de Comminges, était le centre administratif et
judiciaire de l’ouest du Couserans et du Comminges
oriental. Ne subsistent aujourd’hui que la chapelle
castrale dédiée à saint Pierre et le parc de cèdres
classés aux Monuments Historiques ainsi que quelques
traces de l’ancien rempart.
A ne pas manquer,
l’intérieur peint du XIIIe

siècle dont l’iconographie
rare s’apparente à l’histoire
de la Genèse,  également
une peinture gothique
relatant la célèbre histoire
du pendu dépendu du
recueil des légendes
dorées de Saint-Jacques-
de-Compostelle.

Argein
Inscription gallo-romaine sur un pan de mur extérieur
de l’Eglise.

Orgibet
On remarquera au passage la petite croix de pierre dite
« du tailleur », au bord du ruisseau, à quelques pas
d’Orgibet. Elle est représentative de l’art et de la foi
populaire de ces vallées de montagne. À Orgibet, l’église
rebâtie après un incendie au XIXe siècle, possède un
vitrail représentant saint Jacques.

Saint-Jean-du-Castillonnais
Deux églises, l’une, paroissiale, avec un petit clocher
mur à deux ouvertures et l’autre, dédiée à sainte
Geneviève, avec un beau portail, une vierge à l’enfant et
Christ classés. A ne pas manquer : petit oratoire
encastré dans un mur avec une petite vierge
polychrome, réalisé par les anciens combattants de
Sébastopol. 

Saint-Lary
Eglise dont le clocher
hexagonal est disposé sur
une base carrée. Oratoire
récent à l’entrée du village

Portet-d’Aspet
Dans l’église Saint-Roch,
statue en bois polychrome
de Saint-Jacques, pèlerin,
datant du XVIe siècle avec
Saint-Michel et le dragon
ainsi qu’un Christ en bois
de la même époque et
facture. 

Galey
Trois églises : Eglise paroissiale Saint-Pierre classée,
avec fresques fin XIe siècle, statues et mobilier classés.
Eglise Saint-Quentin avec un très beau retable du XVIe

siècle. Oratoire à la chapelle du Calvaire du XVIIe siècle,
restes de plafond peint. Oratoire d’Orchein avec trois
statues classées : Saint-Cosme, Sainte-Eulalie, Saint-
Damien.

Altitudes :

510 / 850 m

Dénivelées :

+850 m

Distance :

17,5 km

Temps de marche :

4h30

Balisage :

Signalétique :

à voir sur le chemin

dans les environs

Eglise St-Pierre à Castillon
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