
La Rouère est cette montagne calcaire qui domine le 
village de Saurat sur son flanc nord, juste au-dessus de 

la D618 qui monte vers le col de Port. Autrefois son versant 
sud était, dans sa partie basse, constitué de multiples terrasses 
potagères et on y cultivait la vigne. L’itinéraire proposé ici permet 
de parcourir une partie de la crête qui offre un panorama sur 
la vallée. Une route permet d’accéder à proximité en voiture. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez combiner ce circuit avec 
l’itinéraire 4 et partir à pied de Saurat.
Attention un tronçon de la descente est raide et peut être 
glissant par temps humide. 

 Points d’intérêt 

n La Rouère
Ce piton calcaire, accroché au massif 
de l’Arize, est typique du bassin du 
Tarasconnais. Avec le rocher de l’Arse 
et celui de Siech, il est le plus avancé 
dans la vallée de Saurat. 

n Vue sur le village de Saurat
La vue sur le village de Saurat est instructive sur l’organisation typique d’un 
village-rue. De part et d’autres de l’artère principale, les maisons serrées 
les unes contre les autres ont leurs jardins donnant soit vers l’ubac soit 
vers la Rouère ; ils sont étroits et tout en longueur. 
On distingue aussi les différents quartiers qui se sont rassemblés pour 
former un seul grand bourg.

n Vue sur la montagne de l’ubac
Autrefois agricole, ce versant est aujourd’hui couvert par une forêt de 
hêtres, de frênes et une plantation d’épicéas. Sur la crête subsistent des 
vestiges de châteaux : à Roche Ronde, le château cathare de Miramont 
rasé en 1247 et sur le Calamès, une tour de guet.

n Vue sur les quiés et la vallée de l’Ariège
Depuis la crête la vue s’étend sur la haute vallée de l’Ariège, dont on peut 
deviner le parcours, entre les quiés calcaires (Sedour, Calamès, Sinsat), 
et plus loin au travers du massif de la Haute-Ariège jusqu’à la frontière 
andorrane. Ces quiés sont des pitons calcaires, roche dure épargnée 
par l’érosion de l’eau et des glaces. Les infiltrations d’eau y ont creusé de 
nombreuses grottes.

 DURÉE  1h15   DISTANCE  2,3 km  DÉNIVELÉ  77 m  NIVEAU  facile
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Fiche éditée par la mairie de Saurat et l’association Patrimoine village-rue.

 Circuit 
Sur la RD 618, de Saurat au col de Port, prendre sur la droite la route 
de Cabus, à 2 km après la sortie du village. Monter jusqu’au hameau de 
Cabus et prendre à droite vers “le col de Cabus”, indiqué par un panneau. 
Laisser la voiture 20 mètres après le col, sur un petit parking en terre à 
votre droite. 

1  Depuis le parking, prendre un beau chemin montant plein sud en 
direction de la crête. Le suivre jusqu’à l’entrée d’une propriété privée, 
puis bifurquer à gauche en cheminant sur le versant nord, légèrement 
en dessous de la ligne de crête. 

2  Continuer jusqu’à un petit col, pas très marqué, et monter sur la ligne 
de crête sur votre gauche. Très vite le paysage va s’ouvrir. Le terrain est 
typique des formations calcaires, végétation de chênes verts et de buis 
(attaqués par la pyrale). La vue sur le village-rue de Saurat se découvre 
d’ouest en est, avec en arrière-plan la montagne de l’Ubac et au loin les 
massifs de Haute-Ariège et des Pyrénées orientales. 

3  Après 700 m, vous arriverez à un bosquet de pins. Il faudra quitter la 
crête pour descendre en direction du nord et retrouver des forêts plus 
sombres. Attention, le chemin est un peu raide et glissant si le temps est 
humide. Le sentier serpente jusqu’à atteindre une piste forestière qui vous 
ramènera au parking. Vous pourrez admirer le bois de mélèzes, planté 
par l’ONF il y a environ une quarantaine d’années. 
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