
CHEMINS DE SAINT-JACQUES- 
DE-COMPOSTELLE 

Association « le chemin de Saint-Jacques 
du Piémont Pyrénéen en Ariège-Pyrénées » 
Mairie de Saint-Lizier, 09190 Saint-Lizier 

 05 61 96 77 77   stjacquesariege@orange.fr 

 cheminstjacques-ariegepyrenees.fr 

ACIR Compostelle 
4 rue Clémence Isaure - 31000 TOULOUSE 

 05 62 27 00 05   accueil@chemins-compostelle.com  

 chemins-compostelle.com

RANDONNÉES 

Comité départemental de randonnée pédestre 
Ariège-Pyrénées 

 05 34 09 02 09   ariege.ffrandonnee.fr 

TOURISME ET PATRIMOINE 

Ariege Pyrénées tourisme 
2 Boulevard du Sud, 09000 FOIX 

 05 61 02 30 70   vacances@ariegepyrenees.com 

 OT Mirepoix 
 05.61.68.83.76   tourisme-mirepoix.com  

OT Pays de Pamiers 
 05.61.67.52.52    ot-pamiers.fr  

 OT Varilhes 
 05.61.65.12.12   foix-tourisme.com

OT Arize Lèze 
 05.61.69.99.90   tourisme-arize-leze.com 

OT Saint-Lizier - Saint-Girons 
 05.61.96.26.60    tourisme-stgirons-stlizier.fr

OT du Castillonais 
 05.61.96.72.64    ot-castillon-en-couserans.fr ho
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Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

La voie du Piémont pyrénéen
en Ariège

cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr/fr

 AUDRESSEIN
L’église Notre-Dame de Tramesaygues est située dans 
la vallée de la Bellongue en Couserans au confluent 
de deux rivières d’où le nom d’origine occitane : 
tramesaygues « entre deux eaux ». L’existence du 
sanctuaire est attestée dès le début du XIIe s. Une 
chapelle primitive aurait été fondée en raison des 
nombreux miracles attribués à Notre-Dame lui 
attirant ainsi la ferveur des pèlerins. Les bâtiments de 
l’actuelle église conservent le souvenir des différents 
agrandissements et modifications survenus au cours 
des siècles. L’édifice est significativement agrandi au 
XVe s. de manière à pouvoir accueillir l’afflux croissant 
des pèlerins. Témoin de cette dévotion, un important 
décor daté du XVIe s. est encore visible sous le porche 
nord. Les peintures se déploient sur toute la surface des 
voûtes du porche : les figures en pied de saint Jacques, 
saint Jean-Baptiste, saint Matthieu, une scène de 
l’Annonciation, des anges musiciens ornent les intrados.
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 SAINT-LIZIER
La cité s’est développée sur un piton calcaire surplombant 
la vallée du Salat. Sa situation de belvédère face au Mont 
Valier et son exposition au sud en font un site défensif 
naturel qui a été renforcé par un rempart antique édifié 
dès le début du Ve s. Cette enceinte est l’une des mieux 
conservée des Pyrénées et ce, sur la quasi totalité de 
son périmètre.

Le Couserans est probablement érigé en diocèse à la fin du 
Ve s. Un oratoire aurait été édifié sur la tombe du premier 
évêque Valier ; l’église basse de Saint-Lizier, qui serait sur 
l’emplacement de cet oratoire, est agrandie à partir du XIe s. 
et devient cathédrale.

Dès sa fondation, elle se distingue de la cathédrale haute 
Notre-Dame-de-la-Sède par sa fonction d’église de 
pèlerinage destinée à honorer les saints locaux. 
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 TABARIANE
L’importante nécropole mérovingienne de 
Tabariane (commune de Theilhet), fut découverte 
vers 1870. Près de 300 tombes riches d’un 
important mobilier archéologique y ont été 
mises au jour lors de campagnes de fouilles 
successives. Un sentier découverte « la boucle 

de Tabariane » permet de découvrir ce site unique.

 VALS
L’église semi-rupestre de Notre-Dame de Vals 
est un des monuments majeurs de l’Ariège. 
Edifiée entre le XIe et le XIIe s., surélevée au XIVe 
puis au XIXe s., cette église sur trois niveaux est 
un jalon important dans l’art roman pyrénéen. 
De superbes fresques datées du début du XIIe s. 

ornent une partie de ses voûtes.

 PAMIERS
L’Église du Mas Vieux à  Cailloup est fondée au 
début du XIIes. Ruinée au XVIe s. lors des Guerres de 
religions, elle fut réinvestie aux XVIIe et XVIIIe s. et une 
partie de sa nef fut transformée en logis canonial.

À VOIR ÉGALEMENT : CATHÉDRALE SAINT-ANTONIN, TOUR 
DITE DE LA MONNAIE, ÉGLISE NOTRE-DAME DU CAMP, TOUR 
DES CORDELIERS.
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 PAILHES
Le château de Pailhès, dressé sur un piton 
rocheux au dessus du village, domine le 
carrefour des routes de Foix à Toulouse et de 
Pamiers à Saint-Girons. Excellent poste de 
surveillance et de commandement, l’antique 
forteresse a tenu un grand rôle dans le pays de 
Foix du XIIIe au XVIIe s.

 GABRE
Le Dolmen de Goudère, dit Pierre de Saint 
Martin, est situé au-dessus du village sur les 
pentes du Plantaurel. Selon la légende c’est sous 
ce dolmen qu’aurait été enterré saint Martin. 
Seraient visibles sur la pierre les empreintes 
laissées par le chien et la mule du saint... 

À VOIR ÉGALEMENT : ÉGLISE FONDÉE PAR LES HOSPITALIERS.
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La Bastide de Sérou
Saint-Girons

NORD

 MAS D’AZIL
La grotte du Mas-d’Azil est une cavité traversée 
par une route et par la rivière Arize qui l’a creusée. 
Cette cavité aux dimensions imposantes s’ouvre 
dans le massif du Plantaurel. Elle fut occupée à 
différentes époques préhistoriques et historiques et 
laissa son nom à une culture préhistorique, l’Azilien.

À VOIR ÉGALEMENT : TEMPLE PROTESTANT, MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE, DOLMENS
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 CASTILLON
La chapelle du Calvaire Saint-Pierre de 
Castillon, bâtie au pied d’un ancien château 
des vicomtes du Couserans détruit au XVIIe s., 
possède deux ensembles de peintures 
murales. Le décor le plus ancien est daté 
de la première moitié du XIIIe s., époque de 

la reconstruction de la chapelle, l’autre ensemble date du XIVe s.

 SAINT-LARY
Dernière commune de l’Ariège sur le chemin 
avant Portet d’Aspet. Saint-Lary fut un haut-
lieu de la « Guerre des Demoiselles » qui 
opposa les paysans ariégeois aux grands 
propriétaires terriens entre 1829 et 1832 au 
sujet des droits d’usages de la forêt. L’église de 

Saint-Lary est dotée d’un imposant retable en bois doré et polychrome 
dans le pur style baroque.
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ST BERTRAND 
DE COMMINGES
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Saint-Lizier
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Le bien culturel en série « Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1998. Il s’étend sur 10 régions, 32 départements et 95 communes.  
Il est constitué d’une sélection de 71 édifices et 7 sections de sentier qui témoignent des dévotions, de l’accueil et des soins et des accès et franchissements qui jalonnaient les itinéraires empruntés par les pèlerins durant le Moyen Âge.

 MIREPOIX
Reconstruite sur le modèle des bastides après 
les ravages d’une crue à la fin du XIIIe s., la cité 
de Mirepoix est remarquable par ses maisons 
à colombages aux décors richement sculptés. 
Siège d’un évêché jusqu’en 1801, elle est dotée 
d’une imposante cathédrale édifiée au XIVe s.

À VOIR ÉGALEMENT : MAISON DES CONSULS, PALAIS ÉPISCOPAL, PORTE D’AVAL.

 MANSES
Sur la rive droite de l’Hers, dans une vallée ouverte 
au midi, se trouve le village de Manses et son 
église romane. L’édifice profondément remanié 
au XIXe s. est doté d’une remarquable verrière 
placée horizontalement à la croisée du transept 
évoquant le cycle de la vie de saint Jean-Baptiste.
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