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Le brin de nature
Le Martin-pêcheur. Du bord du Lac
vous aurez peut être la chance d’observer le Martin-pêcheur. Furtivement
un éclair bleu au dessus du plan d’eau
attirera votre œil. Si vous êtes patient
et discret vous le verrez peut-être
pêcher en plongeant soudainement
dans l’eau. Lorsqu’il attrape un poisson, deux solutions : il l’avale par la tête, c’est
donc qu’il se nourrit, ou il l’avale par la queue
puis va rejoindre son terrier pour nourrir ses
petits.

Sur le circuit ou à proximité
1- Eglise des XIV et XVII siècles.
e

2- Moulin.
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Infos pratiques
• Accès routier : à Pamiers prendre
direction Saint-Girons. Après Bézac prendre
à droite direction Unzent. 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

Niveau : Facile
D A
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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.

ez
Randonn
citoyen 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 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

Départ /arrivée :
Au pied de l’église
Boucle 1 : 20 mn
Boucle 2 : 50 mn
Boucle 3 : 60 mn

Km

Boucle 1 : 1,1 km 
Boucle 2 : 2,8 km
Boucle 3 : 3,6 km
Boucle 1 : +   30 m 
Boucle 2 : + 100 m
Boucle 3 : + 150 m
Balisage

Carte IGN 2146 O, série bleue

Atouts
Points de vue
Lac collinaire
Eglise

Sentier
d’Unzent
La table d’orientation située
près de l’église vous permettra
d’interpréter de magnifiques
points de vue.
Le petit village d’Unzent, avec
son église antérieure au XIVe siècle (remaniée), élevée sur un
relief façonné par l’homme
(ancienne motte autour de
laquelle l’agglomération médiévale s’est étendue), vous séduira
par son calme et sa tranquilité.
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Départ sur la place centrale d’Unzent.
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L’église paroissiale d’Unzent (XIVe et
XVIIe siècles) s’élève sur une butte artificielle haute de 6 à 8 mètres, de forme
10 et dont la plateforme sommitale
ovale
a été aplanie. Elle est entourée de fossés encore visibles aujourd’hui tant sur
le site que sur le cadastre. Cette butte
pourrait être une ancienne motte castrale. En effet, un castrum est déjà attesté
en 1263. Il était peut-être étendu autour
de la butte sur laquelle est l’église. La
présence de céramiques médiévales sur
cette butte et dans les fossés semblent
indiquer qu’il s’agissait d’un village écclésial. Le cimetière devait être à l’origine à cet emplacement.

Le Moulin

Le Moulin Fme
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               Pour la boucle verte prendre à droite sur la route goudronnée, après 400 m au croisement au Calvaire prendre à droite
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jusqu’à la ferme Le Moulin. Là, reprendre de nouveau à droite
pour rejoindre le village près du cimetière.
                           Pour les boucles rouge et orange, traverser le
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village et  prendre à droite le chemin de Savignol. Descendre

Coucut
Abals

jusqu’au lac.
Traverser la passerelle et longer le lac jusqu’à la digue.
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St Martin.
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Baycat

Prendre ensuite le bord du ruisseau de Laure jusqu’au chemin de

339m

Rejoindre Unzent
- à droite par Coucut (2,3 km)
- à gauche par Le Moulin (3 km)

Savignol

4 Si retour par Le Moulin, après une forte montée de 600 m, on

200 m plus loin s’engager dans une allée de tilleuls (très odorante
au mois de juin) direction Le Moulin et la ferme (boucle rouge).
5 Prendre à droite pour rejoindre le cimetière du village.

Parcours pédestre

Auriol

rejoint une route goudronnée que l’on prend sur la droite.
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Point de départ
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Point d'arrivée

Camin d’Unzent
La senhoriá d’Unzent apareis pel primièr
còp al mièg del sègle XIV. Lo cavalièr Ponç
d’Unzent cosenhor d’aquel lòc, fasiá omenatge, en 1345, a l’Alienòr de Comenge,
Comtessa de Foish, e a son filh Gaston.

La seigneurie d’Unzent apparaît pour la
première fois au milieu du XIVe siècle. Le
chevalier Pons d’Unzent, coseigneur de ce
lieu, rendait hommage, en 1345, à Eléonore
de Comminges, comtesse de Foix, et à son
fils Gaston.
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Les Nauzes

Curiosités
Echelle 1 cm = 250 m

La Fajolle

