
 Circuit 
1  Se garer devant l’école de Saurat. Suivre la rue Albert-Sans vers Tarascon, 

jusqu’à la croix en fer forgé.
2  Tourner à gauche jusqu’à la route départementale que vous suivez sur 

50 m vers Tarascon, puis prendre la route du Souleilhan à gauche. Après 
250 m, quitter la route et prendre un sentier à gauche après un petit rocher 
d’escalade où se trouve l’entrée de la grotte de Siech.
3  Monter le long du ruisseau sur un chemin pavé. Le sentier s’élève sur 

plusieurs lacets et offre une belle vue sur la vallée de l’Ariège. Au replat, 
quitter la piste pour prendre à gauche le sentier qui longe une belle prairie 
et surplombe à droite la piste qu’il rejoint sur 50 m, puis tourner à gauche : 
le sentier passe sous l’ancienne école du Souleilhan et monte vers la route.
4  Poursuivre à gauche sur la route goudronnée puis descendre à gauche 

la piste sur plusieurs lacets, direction Saurat. Au bout de la piste, continuer 
sur un sentier en longeant le bois à gauche et les prairies d’Artigue à droite.  
Vous passez entre deux granges et poursuivez sur ce chemin bâti jusqu’au 
hameau de Camp d’Arse.
5  Après le lavoir, franchir un pont de pierre à droite (prudence, il est souvent 

glissant). Ce sentier remonte dans un terrain boisé, jusqu’à une piste que vous 
suivrez sur 50 m avant de reprendre le sentier qui, traversant les anciennes 
vignes, débouche sur la route départemental 618.
6  La traverser puis la suivre à droite jusqu’à une passade proche de la Maïsou 

d’Amount pour rejoindre la rue Albert-Sans. Vous passerez devant une fontaine 
et une ancienne pompe à essence avant d’arriver à l’école, place de Tilleuls.

©IGN-2018 - copie et reproduction interdite

Cet itinéraire a été réhabilité et balisé par les élèves de l’école 
de Saurat. Ils ont mis en valeur ces anciens chemins qui 
reliaient les hameaux du Souleilhan, versant sud de la vallée, 
au bourg centre. En faisant l’apprentissage de la randonnée,  
ils ont découvert un patrimoine riche autant par la variété de 
la végétation que par les traces de la vie humaine passée. Le 
topo qui suit est un résumé de leur travail et vous trouverez 
leur livret-topo original à la mairie ou sur le site de la mairie.  

 Points d’intérêt 

n La grotte de Siech 
Prisés par les spéléologues, les 6 000 m de galeries longent une rivière souter-
raine et sont riches en concrétions. 

n Le paysage de la vallée de Saurat et de la haute vallée de l’Ariège
La vue est remarquable sur la tour de Montorgueil, le village de Bédeilhac 
au pied du Calamès et les ruines du château cathare à son sommet. Vers 
l’ouest et le col de Port, le rocher de Carlong 
surplombe le village de Saurat. Vers le sud, la 
vallée de l’Ariège et ses quiés, pitons calcaires 
typiques du pays tarasconnais : Sedour, Cala-
mès, Sinsat.

n L’activité humaine
De nombreuses fermes et groupes de maisons 
sont dispersés sur ce versant : l’ancienne école 
du Souleilhan, située en dehors d’un hameau, y 
est construite en 1898. De nombreuses ruines 
de grange ponctuent les sentiers souvent 
pavés et témoignent d’une activité agricole 
importante. Vous admirerez l’ancienne toiture en ardoise à « pureau dégres-
sif » des bâtiments de la ferme de Camp d’Arse.

n La variété de la végétation
Les pentes au dessus de Siech ont perdu les buis qui la caractérisaient et 
qui ont donné son nom à cet itinéraire. Certains résistent encore. Dans la 
descente après Artigue, vous traversez un joli bois de chênes puis une plus 
haute futaie de châtaigniers, de hêtres et de frênes après Camp d’Arse, sur le 
versant nord de la Rouère.

 DURÉE  2h   DISTANCE  5,3 km  DÉNIvELÉ  250 m  NIvEAU  facile
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Fiche éditée par la mairie de Saurat et l’association Patrimoine village-rue.


