
Infos pratiques
	 •	�Accès�routier�:	du	centre	de	Pamiers,	

prendre	la	direction	Saint-Girons	
Escosse	par	la	D119.	A	l’entrée	d’Escosse	
(km	9,5)	prendre	la	D426	vers	Lescousse	et	
Saint-Martin	d’Oydes	(km	17).	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�déranger�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	rencontrée	
sur	ce	sentier	faites	part	de	vos	observations	en	remplissant	
la	fiche	disponible	à	l’Office	de	Tourisme	ou	téléchargeable	
sur	cdrp09.com

Découvrir...

Autour du village 
fortifié

Atouts
Panorama	
Pyrénéen
Architecture	
surprenante	
Fontaine	
miraculeuse	
Végétation	
contrastée

Sur le circuit ou à proximité
1- Village fortifié

1- Eglise

1- Château 

2- Fontaine Saint-Anastase

CIRCUIT PÉDESTRE nature

St-Martin-d’Oydes

Au	départ	du	remarquable	village	
fortifié	de	Saint-Martin	d’Oydes,	
voici	une	sympathique	prome-
nade	dans	les	doux	coteaux	du	
Terrefort.

Cette	balade	offre	un	point	de	
vue	panoramique	sur	l’est	de	la	
chaîne	pyrénéenne,	du	Pic	du	
Canigou	au	massif	du	Néouvielle.

Avis	aux	peintres	et	photogra-
phes	par	grand	beau	!	Quoiqu’il	
en	soit,	pour	toutes	aspirations	
et	tous	temps,	la	contemplation	
sera	de	mise,	et	le	plaisir	au	
rendez-vous…

Départ�/arrivée�:�
Place�du�Château

Niveau : Moyen

Boucle�1�:�3,8�km�
Boucle�2�:�3,3�km
Boucle�1�:�+�115�m�
Boucle�2�:�+�115�m

Boucle�1�:�1�h
Boucle�2�:�50�mn
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Balisage

Le brin de nature
La pie-grièche écorcheur. Sur ce sen-
tier vous aurez peut-être la chance de 
voir la Pie-grièche écorcheur. Présent 
du mois de Mai à Septembre dans no-
tre région, cet oiseau de la taille d’un 
merle est une espèce emblématique 
des haies, un milieu extrêmement ri-
che en faune et en flore. Il possède la 

particularité de se nourrir d’insectes et petits 
animaux qu’il prend le soin d’empaler sur des 
épines, notamment de prunelier ou d’aubépi-
ne. Espèce en fort déclin sur le plan national, 
il doit sa survie au maintien des haies boca-
gères.
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CIRCUIT PÉDESTRE nature

St-Martin-d’Oydes

Itinéraire
Place�du�château

Prendre	la	route	D626	direction	Pamiers	sur	800	m	en	suivant	les	

balises	jaunes	jusqu’au	cimetière.	

Prendre	à	gauche	sur	100	m,	traverser	la	cour	d’une	ferme	où	la	

route	se	transforme	en	chemin	de	terre.

Tout	de	suite	à	droite,	on	découvre	la	fontaine	Saint-Anastase,	lieu	

de	pèlerinage	local	et	réputée	miraculeuse	pour	les	yeux.

Qu’elle	vous	soit	profitable.

Reprendre	le	chemin	de	terre	en	montant	et	le	quitter	en	bifur-

quant	à	gauche	juste	avant	une	ferme	de	briques	rouges.

L’itinéraire	longe	alors	les	champs	avant	d’arriver	sur	le	haut	de	

la	colline,	rejoignant	un	chemin	balisé	sur	la	gauche	qui	peut	

permettre	de	descendre	directement	sur	le	village.	Pour	réaliser	

l’itinéraire	complet,	prendre	à	droite	longer	la	crête	sur	100	m	

puis	descendre	à	gauche	jusqu’à	une	route	goudronnée	D	53.	

Prendre	tout	droit	pour	rejoindre	la	D	27.	Prendre	à	gauche	et,	

après	150	m,	suivre	à	droite	le	chemin	de	terre	qui	mène	en	haut	

de	la	colline.	Poursuivre	sur	le	chemin	fléché	en	crête	jusqu’à	la	

route	goudronnée.	

Suivre	cette	route	à	gauche	sur	100	m,	prendre	à	gauche	à	nou-

veau	pour	s’engager	dans	la	descente	vers	le	château	(portails	à	

refermer).	Prendre	à	droite	la	route	goudronnée	D	27	pour	rentrer	

dans	Saint-Martin-d’Oydes.

Place�du�Château

Prendre	la	D27	et	après	avoir	parcouru	150	m,	prendre	à	droite	et	

après	une	forte	montée	rejoindre	la	boucle	n°1.

Historique
  
Saint-Martin-d’Oydes, petit village 
médiéval fortifié, surprendra par 
son étrange forme ovale autour de 
l’église. Il la tient probablement de 
son histoire. Au début du millénaire, 
l’église voulut prendre sous sa pro-
tection les paysans qui viendraient 
s’établir autour des églises. On dé-
terminera alors un espace autour 
du bâtiment ecclésial où quiconque 
entrerait en arme serait excommu-
nié, créant ainsi l’une des premières  
« barrières virtuelles » de l’histoire ! 
Quand cette barrière spirituelle ne 
fut plus suffisante (être excommu-
nié ne rebutant plus grand monde 
quand les troubles et les famines 
poussaient les bandits sur les che-
mins),  les murs extérieurs des 
maisons furent fortifiés et un fossé 
creusé tout autour. Pour entrer dans 
le village, il fallait alors passer chez 
les habitants, ceux-ci ayant un tour 
de garde à assurer pour tous les 
autres ! Vivants et morts passaient 
donc par le même couloir pour en-
trer ou sortir du village. Cette ar-
chitecture villageoise permit aux 
habitants de Saint-Martin-d’Oydes 
de traverser les siècles sans trop 
de dommages, même si l’église 
fut sérieusement touchée pendant 
les guerres de religions. Quand 
l’époque des troubles fut passée, 
les fossés furent comblés et deux 
passages aménagés dans les murs 
(en 1868 et en 1880). Le château qui 
jouxte le village, mentionné dès le 
XIIe siècle, fut sérieusement rema-
nié au XVe siècle.
Saint-Martin-d’Oydes est désor-
mais un agréable et paisible lieu de 
villégiature.

Camin a l’entorn de Sent-Martin 
d’Òides

Sul camin de Sent-Martin, res-
contram una vegetacion diferenta 
segon que seguissèm las sèrras 
o las vals. Atal, sus las sèrras to-
tas de landas e prats, apareisson 
d’esséncias caracteristicas dels 
costals calcaris (pelencs rases, 
talhadisses de ginèstas e gar-
rics rars) adaptadas als sols pauc 
umids. Al contrari, dins los fonzes 
de vals umids (per exemple prèp 
del castèl de Sent-Martin d’Òides), 

trobam d’esséncias mai exigentas 
en aiga. Lo contrast es impressio-
nant. La natura dels sòls tan coma 
las influéncias climaticas o lo relèu, 
son las causas primièras d’aquesta 
diversitat environamentala amb, 
de segur, l’influéncia de l’òme sus 
l’environa.

Sur le chemin de Saint-Martin la 
végétation rencontrée est différente 
selon que l’on évolue sur les colli-
nes ou dans les vallons. Ainsi, sur 
les collines toutes en landes et en 
prairies, apparaissent des essen-

ces caractéristiques des coteaux 
calcaires (pelouses rases, taillis 
de genêts à balais et rares chênes 
épars) adaptées aux sols plus secs. 
Inversement, c’est dans les fonds de 
vallées (à proximité du château de 
Saint-Martin-d’Oydes par exemple), 
que se retrouvent des essences plus 
exigeantes en eau. Le contraste est 
saisissant. La nature des sols autant 
que les influences climatiques ou le 
relief sont les causes premières de 
cette diversité environnementale 
avec, évidemment, l’influence de 
l’homme sur le milieu.




