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Depuis le centre du village, prendre la direction « Bédeilhac » jusqu’à la
pisciculture et tourner à gauche sur la route du Souleillan. À 300 mètres,
se garer sur le parking de la grotte de Siech.

Autour de
Montorgueil

1 Remonter la route pendant 300 mètres.
2 Dans la première épingle à cheveux, quitter la route et prendre le

La balade se déroule sur un versant exposé plein sud, d’où
son nom « le Souleillan ». Du fait de sa bonne exposition,
c’était un versant très habité et cultivé en terrasses. On peut
voir de nombreux murs de soutènement. Vous jouirez d’un
panorama exceptionnel sur la vallée du Saurat et sur le massif
des Trois Seigneurs. Vous rencontrerez différents types de
végétation : quasi méditerranéenne sur les reliefs calcaires
et secs de la tour de Montorgueil et de Siech, plus océanique
ailleurs, la forêt ayant repris ses droits sur les anciennes terres
cultivées. Il reste encore quelques pacages.
Points d’intérêt
n L’école du Souleillan

chemin à droite. À Pradarigoul, prendre le chemin derrière la maison et
continuer à monter jusqu’à rejoindre la route à hauteur d’une grange.
Prendre le chemin à droite, direction « tour de Montorgueil ». Au panneau
« Sentiers de randonnées du Pays de Tarascon », monter à la tour de
Montorgueil.

3 Redescendre au panneau et monter à gauche, direction « Estagnou ».
Dans la montée, sur la gauche, belvédère sur la vallée du Saurat, le massif
des Trois Seigneurs, les quiés du Calamès et du Sédour. Un peu plus haut,
juste avant une ancienne ferme rénovée sur la droite, quitter la piste et
prendre le chemin sur la gauche. Un peu plus loin, le chemin est bordé
à gauche par un ruisseau. Continuer jusqu’à la route.
4 Prendre la route à gauche et descendre jusqu’à un croisement.
5 Tourner à gauche. À hauteur de l’ancienne école du Souleillan sur la
gauche de la route, prendre à droite un chemin qui descend. 50 mètres
plus loin, tourner à droite sur la piste. Quitter la piste rapidement pour
prendre une sente qui la longe sur la droite et qui descend jusqu’au pied
du Siech.

Dans les années 1880, la commune de Saurat était dotée de cinq écoles.
Une au centre du village et quatre autres implantées au plus près de la
population montagnarde. Celle du Souleillan a été installée en 1866. La
construction actuelle date de 1899 et possède un étage pour le logement
de l’instituteur et un préau.
n La grotte de Siech

La grotte de Siech a la particularité de posséder un réseau fossile et un
ruisselet qui coule au fond de ses galeries, où habite l’euprocte ou Calotriton Asper, un gros triton endémique des Pyrénées. Celui de Siech, très
rare, est totalement cavernicole. Ce site de spéléologie offre un enchevêtrement de galeries et de grandes salles.
n La tour de Montorgueil

Ce château des comtes de Foix fut probablement
construit entre 1163 et 1213, abandonné au 13e siècle
au profit de celui de Calamès. Il subsiste les ruines d’une
tour à éperon. Au pied de la tour se trouvent une table
d’orientation panoramique et un panneau explicatif.
n Les quiés

Il y a 100 à 150 millions d’années, des sédiments calcaires se sont accumulés dans la mer qui occupait le bassin du Tarasconnais. Lors de la
formation des Pyrénées, ils ont émergé et ont été façonnés par l’eau et
les glaciers. Ces massifs calcaires creusés de grottes sont appelés « quiés ».
DURÉE

1h30

DISTANCE

4,8 km

Dénivelé

376 m

Fiche éditée par la mairie de Saurat et l’association Patrimoine village-rue.
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