
Découvrir...

Les hauteurs 
de Brie

Atouts

Point de vue
panoramique sur
la chaîne
des Pyrénées
par temps clair.

CIRCUIT PÉDESTRE CIRCUIT 7

Brie les hauteurs

Ce parcours permet de rejoindre 
depuis Brie le village de Justiniac 
par des sentiers et une petite 
route, agréables et vallonnés.

Cette balade facile et souvent 
à découvert vous permettra de 
découvrir des paysages vallonnés 
du Terrefort. 

Sur le circuit
La vallée de La Laure, pittoresque 
et secrète.

Le ruisseau de La Laure, long de 15 km, 
prend sa source sur la commune de 
Lescousse au sud de Brie et se jette dans 
l’Ariège à Saverdun.

Calvaires.

A faire
Fête locale.

Foire bio de Brie le dimanche de la fête 
des mères.
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Départ /arrivée : 
Mairie de Brie

Niveau : Facile

10 km

2 h 30

balissage

AD

Km

Carte IGN 2046E 1/25000 ème    

Infos pratiques
 •  Accès routier : du centre ville de Saverdun, 

prendre direction Brie – Le Fossat, par la D14, 
Brie se trouve à 5 km de Saverdun

Contacts utiles
 Office de Tourisme Intercommunal

 Aire de Periès – RD 820 
 09700 Saverdun 
 Tél : 05 61 60 09 10
 www.tourismeariege-saverdun-mazeres.fr     
 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
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Itinéraire

Parcours pédestre

Point de départ

Point d'arrivéeA

D
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Itinéraire

Départ du parking devant la mairie. En sortant du parking et face 
à la mairie, prendre à gauche en direction du Fossat puis la pre-
mière à gauche pour rejoindre l’église puis le cimetière.

Après le cimetière, prendre le sentier à gauche qui longe la Laure 
sur environ 1 km. Le sentier rejoint ensuite la route.

Prendre à gauche, traverser la RD 14 et prendre la petite route 
qui remonte vers le hameau de Mounié. Après Mounié, le chemin 
n’est plus goudronné et on rejoint la RD 62. Prendre à gauche. On 
emprunte une route en crête qui permet d’avoir un point de vue 
sur les vallons et sur les Pyrénées. 

Au carrefour, laisser Marliac à droite et prendre à gauche en 
direction de Justiniac. La petite route qui conduit au village de 
Justiniac est agréable et peu fréquentée. Passer devant la mairie 
et rejoindre le château et la RD 14. 
Au château, prendre à gauche et au hameau de Escarabillat, 
prendre également à gauche pour rejoindre le sentier qui descend 
au milieu des prés.

Le chemin se sépare ensuite en deux. Prendre à droite le chemin 
du fondeur qui serpente en sous bois et continuer jusqu’à la 
route.  

Traverser la D 27 au niveau du hameau de Guillamet et prendre le 
chemin en face.

On rejoint une route goudronnée que l’on prend à gauche. Conti-
nuer jusqu’au calvaire puis rejoindre le centre de Brie en passant 
devant l’église. 
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Historique  
Eglise comportant des éléments 
antérieurs et contemporains
du XVIIe siècle.
Pierre tombale d’un Général 
d’Empire (le Baron François 
Goulus) avec épitaphe et buste 
gravé.
Calvaires à l’entrée du village en 
venant de Saverdun (vestige, il 
n’en reste que le socle) et à l’est 
du village après l’église.
Ces calvaires sont représenta-
tifs des éléments de petit patri-
moine que l’on peut trouver dans
la région. Leur genre bâti est 
très identifié, ils comportent de 
nombreuses similitudes d’as-
pects (socle de briques avec un 
enduit souvent teinté, de couleur 
vive), de formes (socle souvent 
de 60 cm sur 60 cm, avec une 
hauteur de 1 cm à 1,20 m environ 
et parfois un soubassement en 
débord) et de matériaux (briques 
foraines avec enduit, croix en fer 
forgé). Ces calvaires sont situés 
aux abords des villages, souvent 
à la croisée des chemins et aux 
abords des accès principaux.

Se la luna de julh comença un 
diluns
Titis los caulets seràn perduts,
Si la lune de juillet commence un 
lundi
Tous les choux seront perdus.


