
Cet itinéraire, très court, emprunte les chemins qui reliaient 
entre eux les hameaux situés sur la soulane au-dessus de Prat 
Communal avant que les routes actuelles n’existent. Vous 
découvrirez de beaux chemins pavés, bordés de murs de 
pierre sèche, et des points de vue sur la chaîne des Pyrénées. 
Il permettra aussi de rejoindre d’autres itinéraires pour une plus 
longue randonnée, en montant jusqu’au col de Port par Fourc 
et Usclades, ou jusqu’à Quère d’Urs, ou encore en redescendant 
au bourg-centre de Saurat par la rive droite ou la rive gauche 
du Saurat.

 Points d’intérêt 

n Les hameaux
Les hameaux des Tausses, des Planals, 
du Matet de Maury sont admirable-
ment orientés plein sud. Les prairies les 
entourant sont encore bien entretenues 
et chevaux, vaches et brebis y pâturent 
en dehors des périodes d’estive.

n Le point de vue
Le point de vue le plus inté-
ressant de l’itinéraire se situe 
aux Planals, à la fois vers l’est 
du massif de Tabe jusqu’aux 
Pyrénées orientales et vers le 
sud-ouest vers la Journalade 
et le Cap de la Dosse, points 
les plus élevés de la commune. 

n Les chemins
Les chemins sont larges, pavés et bordés de murets, en particulier celui 
qui redescend sur le Matet de Maury, hameau très habité, qui comporte 
23 maisons.

 DURÉE  1h   DISTANCE  2,25 km  DÉNIVELÉ  144 m  NIVEAU  très facile
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Fiche éditée par la mairie de Saurat et l’association Patrimoine village-rue.

 Circuit 
Se garer à Prat Communal, sur le parking juste après le pont, devant la 
maisonnette.
Monter en direction du col de Port la route départementale sur 80 m, 
prendre à droite le chemin des Tausses qui vous mène en pente douce 
à la route des Tausses 

1  Les Tausses. Suivez la route jusqu’à fin la fin de la partie goudronnée. 
Ne pas continuer sur la piste qui conduit à une maison, mais prendre 
le sentier à angle droit sur la gauche. Il monte entre deux murets de 
pierre sèche et débouche rapidement sur de grands prés ouverts et sur 
le hameau des Planals des Tausses.

2  Les Planals. À la sortie du chemin, rester sur la petite crête à gauche 
et éviter la piste carrossable privée sur votre droite. Admirer le point de 
vue au sud-ouest sur la Journalade, la Doule et la vallée du Loumet, à 
l’est, la chaîne des Pyrénées orientales, avec le massif du Carlit, le plateau 
de Beille, la vallée de Haute-Ariège. Continuer le chemin qui longe les 
maisons, rester en contrebas de la route et suivre le sentier à gauche, 
qui la longe en direction de l’ouest. Il est possible de rejoindre à 30 m 
le sentier de Quere à d’Urs en prenant la route à droite ou de rejoindre 
Stables et de descendre à Saurat. 

3  Caloli. Le sentier rejoint la route au niveau du ruisseau Taussos. Conti-
nuer sur la route sur 150 m avant de s’engager à gauche sur un beau 
chemin pavé qui plonge entre deux murets jusqu’au Matet de Maury.

4  Matet de Maury. Laisser deux maisons à main gauche, quitter la piste 
et descendre à gauche sur le sentier qui rejoins la RD. De là, prendre à 
gauche jusqu’au parking du pont de Prat Communal.
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