ACCES ROUTIER

Le Castrum de Caumont

VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE

Quitter St-Girons direction l’A64, Toulouse, D117. Traverser les
villages de Saint-Lizier et Lorp-Sentaraille. Entrer dans le village
de Caumont. Prendre la 3è rue à gauche direction « Parking ».
Se garer au parking. Au fond du parking (à l’opposé de la route
D117) suivre les panneaux « Castrum » . Le chemin débute au
fond à droite du parking.

‐1- Départ au fond du parking. Suivre les panneaux

Castrum. S’engager à droite sur la route goudronnée.
*
Belle maison à colombage et tour du XVIIe s.
La toiture de la tour était dotée d’une couverture en
ardoise en forme de bulbe, comme le clocher.
*
L’église du XVIIIe s., classée monument historique, possède un clocher à bulbe inspiré de l’art byzantin

GPS Longitude : 1°04’59.0/ Latitude : 43°01’47.7N

Départ Caumont
Difficulté promeneur

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES

Dénivelée cumulée positive 100m
Durée 0h45AR
Balisage jaune
Baladez-vous autour de cette ancienne forteresse du
moyen-âge. A travers les ruines du donjons et des logettes,
plongez au moyen âge !
Aire de jeux et de pique-nique au départ

Carte IGN TOP 25 - 2047 OT “St-Girons Couserans”
Carte de randonnées Pyrénées n°6 “ Couserans Valier-Maubermé”

-2- Monter le large chemin cimenté puis empierré.

NUMEROS UTILES
Pour tous renseignements et services (guide/accompagnateurs,
location, …) s’adresser à :
l’Office de Tourisme Communautaire
Saint-Girons Saint-Lizier :
05 61 96 26 60
BP 60012 09200 Saint-Girons
contact@tourisme-stgirons-stlizier.fr
www.tourisme-stgirons-stlizier.fr

-3- Au croisement, prendre à droite et continuer à
monter.
-4- Au second croisement, prendre à droite et continuer tout droit.
*
Arrivée au Plech, vue sur les ruines du castrum
et panneaux d’informations

Respectez l’environnement et ses habitants - Ramenez vos déchets - Equipez-vous correctement - Les animaux doivent être tenus en laisse - Ne pas
s’approcher des troupeaux ni des chiens de bergers - Fermez les clôtures
après votre passage - Consultez la météo

Secours 112

Ce circuit est susceptible de modifications (tracé, balisage, dégâts, …). Cet
itinéraire est conseillé par l’Office de Tourisme et n’engage en rien sa responsabilité. Veuillez nous signaler tout problème que vous rencontrerez.

0.75€

Réalisation : Denis Mirouse, OTC St-Girons St-Lizier
OTC St-Girons St-Lizier, Denis Mirouse

Imprimé par nos soins, Ne pas jeter sur la voie publique

Météo 08 92 68 02 09

-5- Continuer tout droit et contourner le castrum par la
gauche.
Prendre à droite le sentier montant, à travers les
ruines, en haut de la colline
*
Ruines de la forteresse médiévale : tours et
logettes. Sa hauteur permettait le contrôle des voies
de communication (terrestres et fluviales) et servait
aussi de refuge en cas d’invasions.
*
Rester sur le sentier, ne pas démonter les
murets de pierres ni monter dessus.
Retour : revenir sur ses pas. Descendre la colline par
le sentier. Prendre à gauche le chemin. Aux croisements prendre toujours à gauche jusqu’au le chemin
empierré puis cimenté. Descendre jusqu’à la route
goudronnée, après les maisons, tourner à gauche
pour rejoindre le parking (point de départ).

