
Infos pratiques
	 •	�Accès�routier�:	de	Pamiers	prendre	la	

direction	Belpech,	par	la	RD11.	Au	lieu-dit	
Georges,	prendre	à	droite	par	la	RD		en	
direction	de	Le	Carlaret.	Parking	voitures	au	
départ..

Panneau	d’informations	sur	la	commune

Contacts utiles
	Office de Tourisme du Pays de Pamiers

 Bd Delcassé - 09100 PAMIERS 
 Tél : 05 61 67 52 52
 info@ot-pamiers.fr
 www.pamierstourisme.com
112 Numéro d’appel d’urgence : 112

Conseils sécurité
•		Prévoyez	des	chaussures	de	marche	et	de	

l’eau	en	quantité	suffisante.
	 •		L’itinéraire	emprunte	parfois	des	routes		

ouvertes	à	la	circulation	automobile,	soyez	
vigilants.

Pour�limiter�l’impact�de�notre�passage�et�ne�pas�déran-
ger�la�faune�et�la�flore�:
	 -	Remportons	tous	nos	déchets
	 -	Ne	sortons	pas	des	sentiers	balisés
	 -	Ne	jetons	pas	de	mégot	de	cigarette
	 -		Gardons	nos	distances	avec	les	troupeaux	pour	ne	pas	

les	déranger
	 -	Fermons	les	barrières	après	notre	passage
	 -		Restons	courtois	avec	les	riverains	des	chemins	et	

autres	utilisateurs	de	la	nature
	 -	Respectons	les	équipements	de	balisage
Réseau�Eco-veille�Ariégeois�:	pour	toute	anomalie	ren-
contrée	sur	ce	sentier	faites	part	de	vos	observations	en	
remplissant	la	fiche	disponible	à	l’Office	de	Tourisme	ou	
téléchargeable	sur	cdrp09.com

Découvrir...

Sentier 
Le Carlaret - Ludiès

Eglise	du	Carlaret.
Ancienne	voie		
de	chemin	de	fer.

Sur le circuit ou à proximité
1- Eglise du Carlaret.

Voie du Piémont Pyrénéen du Chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle (GR78) (Cf. 
fiche sentier Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle)

CIRCUIT PÉDESTRE nature

Le Carlaret - Ludiès

Le	sentier	de	Le	Carlaret	-		
Ludiès	a	été	ouvert	sur	la	bor-
dure	d’une	terrasse	fluviale,	en	
rive	gauche	de	la	vallée	de	l’Hers.	
Il	a	pour	particularité	d’être	éta-
bli,	pour	partie,	sur	une	ancienne	
voie	de	chemin	de	fer.	Cette	voie	
liait	anciennement	les	agglomé-
rations	de	Pamiers	et	Limoux	
par	Mirepoix.	Elle	fut	inaugurée	
en	1898.	A	vocation	de	transport	
de	marchandises	plus	que	de	
transport	de	personnes,	elle	ne	
résista	pas	à	la	concurrence	de	
voies	d’échange	plus	importantes	
dans	les	premières	décennies	
du	XXe	siècle.	Dès	1939,	la	voie	
est	désaffectée	entre	Pamiers	
et	Mirepoix.	Plusieurs	dizaines	
d’années	se	sont	passées	et	la	
voie	conserve	pourtant	encore	
son	caractère	ferroviaire,	les	
ouvrages	bâtis	pour	le	franchis-
sement	de	passages	(les	ponts)	
et	pour	l’écoulement	des	eaux	
(ponceaux	et	conduites)	restant	
parfaitement	préservés	ainsi	que	
la	voie	elle-même.

Atouts

Départ�/arrivée�:�
Place�de�l’église�
au�Carlaret

Niveau : Facile

3,5�km

1�h

+�25�m

Balisage

AD

Km

Carte	IGN	2146	E,	série	bleue

Le brin de nature
Le Rouge-queue noir. En traversant 
les villages du Carlaret et Ludies vous 
observerez ou entendrez certaine-
ment le Rouge-queue noir. Aimant la 
compagnie de l’homme, il est souvent 
posé sur les toits ou les fils électri-
ques pour faire entendre son chant. 
Très actif, il a la particularité d’hocher 

la queue nerveusement de façon très réguliè-
re. Il est également curieux et peu farouche, et 
n’hésite pas à se rapprocher des hommes.
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Itinéraire

Hameau	du	Carlaret,	place	de	l’église.	Longer	le	mur	du	cime-

tière,	puis	s’engager	sur	un	chemin	de	terre	descendant.	

Le	suivre	en	laissant	un	chemin	sur	la	gauche.	Passer	le	ruisseau	

du	Carlaret	par	un	petit	ponceau	et	remonter	à	travers	prés	jusqu’à	

la	RD	511.	

Prendre	à	gauche	vers	Ludiès	et	 traverser	 le	village	en	direction	

de	Saint-Amadou.

S’engager	à	gauche	sur	un	chemin	en	laissant	à	droite	un	premier	

chemin	et	après	avoir	parcouru	800	m	dans	les	prés,	descendre	en	

prenant	à	droite,	par	un	petit	 sentier	qui	passe	devant	 la	source	

de	Ludiès	et	arrive	à	une	maisonnette	en	 ruine	 (ancien	passage	

à	niveau).

Vous	êtes	sur	l’ancienne	voie	de	chemin	de	fer	de	Pamiers	à	

Limoux.

Prendre	à	gauche	et	marcher	sur	1	km	environ.	

Après	avoir	passé	un	pont,	prendre	un	chemin	à	gauche	qui	

remonte	vers	Le	Carlaret.

Au	carrefour,	aller	tout	droit	vers	les	hangars	de	l’exploitation	

agricole	et	revenir	vers	l’église.	

Historique
L’église du Carlaret, vraisemblablement éle-
vée, pour partie avant le XIIIe siècle, est dé-
diée à Saint-Saturnin. Elle paraît avoir été 
considérablement remaniée ultérieurement 
(les multiples reprises reconnaissables en 
parements extérieurs l’attestent). Elle est le 
seul élément de patrimoine préservé de cette 
agglomération fortifiée de Carla ou de Cast-
laret (nom déformé en Carlaret depuis) attes-
tée dès 1248 et qui pourrait avoir été fondée 
bien plus tôt.

Camin Le Carlaret - Ludièrs

Dins la segonde mitat del sègle XV, d’unes en-
dreits del pais de Pàmias èran tenguts per de 
familhas senhoralas. Per çò qu’aquestes terri-
toris relevavan del capitol catedral de Pàmias, 
aquestas familhas li deviàn far un don particular 
cada an, en signe d’omenatge. Per aqueste don, 
rendiàn publica lor resolucion de tenir una an-
nada encara pel capitol lor partida del pais de 
Pàmias.

Per Ludièrs e Sant Amador, la familha senho-
rata de Belpuèg devià presentar cada an un es-
parvièr. E mai aqueste don foguès simbolic, avià 
una granda valor, que l’esparvièr èra alavetz un 
ausèl plan recercat per caçar. Plan domdat, po-
dià abatre per son mèstre, presas coma perdi-
galhs o faisans.
Dans la deuxième moitié du XVe siècle, certai-
nes parts de l’Appaméen étaient tenues par dif-
férentes familles seigneuriales. Parce que ces 
territoires relevaient directement du Chapitre 
Cathédral* de Pamiers, ces familles devaient 
chaque année faire un don particulier au cha-
pitre en signe d’hommage. Par ce don, elles 
rendaient publique leur résolution de tenir une 
année encore pour le chapitre leur part de l’Ap-
paméen.
Pour Ludiès et Saint-Amadou, la famille sei-
gneuriale de Belpech devait présenter chaque 
année au chapitre un épervier. Même symboli-
que ce don avait une valeur importante puisque 
l’épervier était alors un oiseau recherché pour 
la chasse. Bien dressé il pouvait abattre pour 
son maître des proies telles que perdrix ou fai-
sans.
*Chapitre Cathédral : assemblée tenue par des religieux. 




