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

direction	Mirepoix	RD	119.	Après	9,2	km	
prendre	à	droite	direction	Vira	RD	12.	
Après	2,2	km	prendre	à	droite	la	direction	
Arvigna,	Les	Bordes.	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 
d’Arvigna

Sentier	boisé	et	
ombragé	marqué	
par	l’histoire	de	
la	Résistance.

Sur le circuit ou à proximité
1- Eglise Saint-Vincent élevée antérieure-
ment au XVIIIe siècle.

2- Ancienne motte castrale modelée au XIe 
siècle vraisemblablement.

3- Sentier d’interprétation sur le thème de 
l’air.

CIRCUIT PÉDESTRE nature

Arvigna

De	fond	de	vallon	en	fond	de	
vallon,	ce	chemin	sinue	entre	

les	collines	d’Arvigna.

Tout	en	pentes	douces,	il	vous	
mènera	à	travers	bois,	prés	et	
champs,	du	hameau	de	Les	Bordes	
au	hameau	de	Roubichou.

Sentier	marqué	par	des	évé-
nements	historiques	liés	à	la	
Résistance	(1943-1945).

Départ�/arrivée�:�
Place�de�la�Mairie

Niveau : Moyen

7,5�km

2�h�15

+�180�m

Balisage

AD

Km

Carte	IGN	2146	E,	série	bleue

Atouts

Le brin de nature
Le Milan Royal. Ce grand rapace ma-
jestueux fréquente notre région toute 
l’année. Il est facilement identifiable 
grâce à ses couleurs vives et à sa large 
queue échancrée. Spécialiste du vol 
plané, vous pourrez peut-être l’obser-
ver en train de sillonner les alentours 
à la recherche de nourriture. Il n’est 

pas rare de le voir se déplacer en petits grou-
pes, notamment au mois de Septembre où les 
individus du Nord de la France migrent. L’été, 
son cousin le Milan Noir fréquente également 
la région. Plus sombre et légèrement plus pe-
tit, il a également la queue moins échancrée.
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Itinéraire

Place	de	la	Mairie.	Prendre	à	droite	la	direction	les	Bordes.		

Avant	le	hameau,	s’engager	sur	le	deuxième	chemin	à	gauche	et	

monter	vers	les	bois.		

Trois	cents	mètres	plus	loin,	laisser	un	chemin	descendant	sur	la	

droite	et	continuer	sur	le	chemin	de	terre.		

Poursuivre	en	laissant	un	chemin	à	droite,	jusqu’à	un	croisement	

de	quatre	chemins.	

Après	avoir	passé	un	portail	sur	la	gauche,	s’avancer	sur		un	

sentier	au	milieu	des	bois.	Suivre	ce	sentier	jusqu’à	la	route	gou-

dronnée.	Descendre	alors	vers	la	gauche	sur	cent	mètres.	

A	droite,	quitter	la	route	goudronnée,	passer	un	nouveau	portail	et	

emprunter	un	chemin	descendant.		

Parcourir	plus	de	un	kilomètre	pour	arriver	à	proximité	d’un	lac	

collinaire,	traverser	la	passerelle	(plusieurs	clôtures	à	ouvrir	et	à	

refermer	;	présence	de	chevaux	en	liberté).	

Remonter	doucement	dans	le	bois	de	Guitard	pour	redescendre	

ensuite	vers	le	ruisseau	près	de	Marty.		

Suivre	le	cours	d’eau	sur	quelques	dizaines	de	mètres	jusqu’à	un	

petit	pont.	

Là,	prendre	à	droite	la	route	goudronnée	pour	atteindre	le	ha-

meau	de	Minguet.	

Emprunter	le	chemin	de	terre	qui	s’ouvre	à	gauche	à	hauteur	de	

la	fontaine	et	tout	de	suite	après	descendre	sur	la	gauche	vers	le	

hameau	de	Roubichou	(2200	m	à	parcourir).	

Au	hameau	prendre	tout	droit	la	route	goudronnée	pour	rejoindre	

le	point	de	départ.

Historique  
Arvigna, et plus généralement les villages voi-
sins : Vira, Calzan, Dun, Rieucros, ont été au 
cœur d’événements historiques liés à la Ré-
sistance en 1943 et 1944.
C’est à Arvigna et Vira que se produisent, le 
9 juin 1944, le premier grand affrontement 
en Ariège entre la Résistance (FTPF Francs 
Tireurs et Partisans Français et Guérilléros) 
et l’armée d’occupation allemande. (Voir le 
monument, érigé au bord de la route dépar-
tementale 12, où sont inscrits les noms des 
17 victimes du fascisme de la vallée du Douc-
touyre).
A la ferme de Marty, tout près du sentier, mi-
liciens et Allemands, après avoir semé la ter-
reur dans Arvigna, assassinèrent et brûlèrent 
les 3 fermiers d’origine espagnole qui ravi-
taillaient les Guérilléros installés au hameau 
de Minguet, c’était le 29 juin 1944.
Entre ces deux dates (9 et 29 juin), miliciens 
et Allemands revinrent dans la vallée y com-
mettre pillages, incendies de maisons, assas-
sinats, arrestations suivies de déportations.

Camin d’Arvihan

Tot al long del camin d’Arvinhan, descobriretz 
sorgas e rècs que rajan, pendent l’annada tota 
per d’unes, sonque de l’ivèrn a la prima pels 
autres. Acompanhan vòstra passejada e, coma lo 
riu de Rescanhièra qu’a la maire en escalièr, la 
rendon plan agradiva.

Tout au long du chemin d’Arvigna vous découvri-
rez des sources et des cours d’eau qui s’écoulent, 
toute l’année durant pour certains, et de l’automne 
au printemps seulement pour les autres. Ils 
ponctuent l’itinéraire, et à l’exemple du ruisseau 
près de Rescanières au lit tout en paliers, l’agré-
mentent remarquablement.
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