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La chapelle du Marsan

VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE
-1- Départ place de l’église à Saint-Lizier. Prendre la route goudronnée direction « Promenade de la Chapelle du Marsan »

Se rendre à Saint-Lizier (D117). Dans le village, suivre la
direction « Cité de Saint-Lizier ». Se garer au parking
« Vigne de l’Evêché ». Monter à pied la rue de l’hôtel-dieu.
Arriver à la place de l’église.

-2- Au panneau « Clot de Cérizol », suivre la route qui tourne
légèrement à droite direction « Montjoie ».
Continuer tout droit (laisser le chemin du boulant à droite).
-3- Avant le transformateur électrique et le conteneurs, tourner à
droite, et monter le large chemin direction « chapelle du Marsan ».
*
Ancien chemin de pèlerinage vers notre Dame du Marsan : la « vierge des Miracles », réputée au moyen âge, jusqu’en
Espagne, pour soigner la peste noire
Arriver au banc, prendre le chemin qui monte à gauche.

GPS Longitude : 1°08’14.8 E/ Latitude : 43°00’02.0 N

Départ Saint-Lizier
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Difficulté promeneur
Dénivelée cumulée positive 50 m
Durée 1h-1h30 AR
Balisage jaune
Balade champêtre autour de la Cité de Saint-Lizier
permettant d’atteindre la charmante chapelle du
Marsan. Emprunter le chemin de pèlerinage pour
profiter d’un splendide panorama sur les Pyrénées !

Carte IGN TOP 25 - 2047 OT “St-Girons Couserans”
Carte de randonnées Pyrénées n°6 “ Couserans Valier-Maubermé”
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Option courte :
-Au croisement, monter sur le chemin herbeux, qui conduit,
après un virage à la chapelle, en haut de la colline.
Retour : revenir sur vos pas, suivre à partir du n°8
-4- Au croisement suivre « chapelle du Marsan », légèrement à
gauche. Monter et atteindre le sommet de la colline (passage à
proximité des bancs). Suivre le chemin et franchir le portillon au
niveau d’un grand bâtiment (maison de retraite). Suivre
« Chapelle »
*
Panorama sur la croix du Montcalivert et la bastide de
Montjoie

E-mail otcouserans@wanadoo.fr
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0.75€

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

-5- Avancer tout droit sur la route et traverser le parking du personnel de la maison de retraite. Descendre le parking jusqu’à la
route. Tourner à droite et suivre la route qui descend puis monte.
Imprimé par nos soins, Ne pas jeter sur la voie publique

Respectez l’environnement
et ses- habitants
Ramenez
Respectez la nature
Ramenez -vos
déchetsvos déchets - EquiRespectez
la
nature
- Ramenez
vos
déchets
pez-vous correctement
Les
animaux
doivent
être
tenus
en laisse - Ne pas
Equipez
vous
correctement
–
Consultez
la
météo
Respectez
lacorrectement
nature - Ramenez
vos déchets
Equipez
vous
– Consultez
la -météo
s’approcher
des
troupeaux
ni
des
chiens
de
bergers
Fermez
les clôtures
Circuits susceptibles
de
modifications
(tracé,
balisage,
naturels).
Equipez vous correctement – Consultez ladégâts
météo
Circuits
susceptibles
modifications
(tracé, de
balisage,
dégâts naturels).
après
votre
passage
-de
Consultez
Se renseigner
auprèslademétéo
l’Office
Tourisme.
Circuits susceptibles
de
modifications
(tracé,
balisage,
dégâts
naturels).
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme.
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme.
Météo 08 92 68 02 09
Secours
112
Continuité
de direction
Continuité de direction
Sentier entretenu décrit pour ce circuit
Continuité de direction
SentierCeentretenu
décrit
pour ce circuit
circuit est
susceptible
de modifications (tracé,
Cet
Tournerbalisage,
à gauchedégâts, à…).
droite
Sentier entretenu décrit pour ce circuit
Tourner
à gauche
à droite
Piste ou
sentier est
nonconseillé
utilisé pour
circuitde Tourisme et
itinéraire
parce
l’Office
n’engage
en
rien
sa
responsaTourner à gauche
à droite
Piste ou sentier non utilisé pour ce circuit
direction
bilité.
Veuillez
nous signaler
problème que Mauvaise
vous rencontrerez.
Piste ou
sentier
non utilisé
pour ce tout
circuit
Mauvaise direction
Mauvaise direction

-6– En haut de la côte, prendre de suite à droite le chemin sur la
droite, longeant le grand terrain herbeux.
-7- Avancer jusqu’à la chapelle Notre Dame du Marsan
*
Edifice construit en 1881, renfermant la statue, du XVIe
s., de Notre-Dame du Marsan. Au moyen âge, elle faisait l’objet
de pèlerinage et rassemblait des foules venues de toute la région, d’Auch et même d’Espagne. Chaque lundi de Pentecôte,
les pèlerins se rendent encore sur cette colline en portant le
buste reliquaire de Saint-Lizier.
*
Panorama sur les hauts sommets pyrénéens
-8– Prendre le chemin herbeux descendant à droite de la chapelle et qui rejoint le sentier pris à l’aller. Descendre jusqu’à la
route goudronnée. Prendre à gauche, avancer et remonter la rue
en sens interdit pour rejoindre la place de l’église (point de départ).

