
Infos pratiques
	 •	�Accès�routier�:	 De Pamiers, prendre la 

direction de Belpech (RD 11) puis 
tourner à droite, direction Gaudiès, 
après une dizaine de kilomètres par-
courus. 
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
 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  
de Gaudiès

Château.	
Panorama	
grandiose.	
Traversée	de	bois.

Sur le circuit ou à proximité
1- Château du XIIIe au XVIIIe siècles, inscrit 
à l’Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques. 
Propriété privée.

2- Rivière l’Hers

CIRCUIT PÉDESTRE nature

Gaudiès

Par	grand	beau	temps,	le	sentier	
de	Gaudiès	offre	au	promeneur	
une	vue	sur	des	étendues	consi-
dérables.

Le	Terrefort	apparaît	à	l’ouest.	Au	
nord	et	à	l’est	le	Lauragais,	dont	
les	collines	et	vallons	de	Gaudiès	
forment	les	derniers	plissements	
occidentaux.

La	Montagne	Noire	se	dessine	
parfois	au	nord-est.

Vers	le	sud	on	distingue	les	
pré-Pyrénées	dominées	par	les	
massifs	de	Tabe	et	des	Trois	
Seigneurs.

Ces	étendues,	jusqu’à	la	
moyenne	montagne	proche,	ap-
paraissent	fortement	marquées	
par	l’homme.

Atouts

Départ�/arrivée�:�
Place�du�village

Niveau : Facile

6,4�km

1�h�45

+�130�m

Balisage

AD

Km

Carte	IGN	2146	E,	série	bleue

Le brin de nature
Le Circaète Jean-le-Blanc. En sur-
veillant le ciel vous admirerez peut 
être le Circaète Jean-le-Blanc. Impo-
sant rapace à dominante blanche, ce 
cousin de l’aigle peut mesurer jusqu’à 
1m 80 d’envergure. Il a la particula-
rité de se nourrir essentiellement de 
serpents et batraciens. Profitant de sa 

vue perçante, il scrute le sol lors de longs vols 
planés avant de fondre sur la proie repérée. Il 
lui arrive également de pratiquer des vols sta-
tionnaires. On dit alors qu’il fait le « Saint-Es-
prit ».
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Itinéraire

Place	du	village.	Emprunter	la	route	qui	longe	l’Hers	en	rive	gau-

che	sur	300	m	puis	prendre	un	chemin	à	gauche	et	le	suivre	pour	

rejoindre	la	RD	430.	

Franchir	le	pont	sur	le	cours	de	l’Hers	et	poursuivre	jusqu’au	

carrefour	à	400	m	de	là.	

Au	carrefour,	monter	vers	le	bois.	

A	la		sortie	du	bois,	sur	la	crête,	continuer	tout	droit.	

Profiter	du	point	de	vue	!	

A	l’intersection	avec	un	autre	chemin,	prendre	à	gauche	et	suivre	

le	chemin	de	crête	jusqu’à	la	route	goudronnée.	

Sur	la	route,	prendre	à	gauche	sur	300	m.	

S’engager	sur	le	chemin	de	terre	à	droite.	Tourner	tout	de	suite	à	

gauche,	parcourir	200	m	puis	reprendre	à	droite	un	autre	chemin	

en	crête	jusqu’à	la	route	goudronnée.	Descendre	ensuite	vers	le	

cours	de	l’Hers.	

Là,	s’engager	à	gauche	sur	la	RD	430.	

Au	carrefour,	prendre	le	même	chemin	qu’à	l’aller	pour	rejoindre	

le	village	de	Gaudiès.	

Historique

Le château de Gaudiès pourrait avoir 
été fondé vers 1280 sur un ensemble 
plus ancien mis en défense alors et 
transformé  considérablement pour la 
résidence d’une famille seigneuriale. 
Construction forte plusieurs siècles 
durant, il perdra certains de ses ca-
ractères défensifs dans le courant du 
XVIIe siècle. Il présente aujourd’hui 
l’aspect qu’il avait au XVIIIe siècle. Le 
château de Gaudiès est inscrit à l’In-
ventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques depuis le 16 mars 
1977. (Propriété privée)

Camin de Gaudièrs

Lo territòri de Gaudièrs poirià èsser es-
tat cobèrt de bòsques e selvas, abans lo 
sègle X. 

Lo nom meteis de Gaudièrs o evocarià, 
que sembla plan format sus la rasiga 
germanica wald que se pòt revirar per 
selva.

.
Le territoire de Gaudiès pourrait avoir 
été, avant le Xe siècle, très fortement 
boisé.
Le nom même de Gaudiès l’évoquerait, 
vraisemblablement formé sur la racine 
germanique wald traduisible par forêt.
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