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VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE

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’hôtelDieu. Arriver à la place de l’église.

Croix de Pouterolles
Départ Saint-Lizier

-1Départ place de l’église à Saint-Lizier.
*
Cathédrale Saint-Lizier et cloître roman
Prendre la rue des Nobles (sur la droite lorsqu’on se tient face à
l’Office de Tourisme). Passer sous la maison à colombages et
monter rue de l’horloge.

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

Difficulté promeneur
Dénivelée cumulée positive 50 m
Durée 0h45 AR
Balisage jaune
Balade champêtre à la Cité de Saint-Lizier permettant
d’atteindre la petite colline de Pouterolles. Découvrez
ce lieu paisible où les évêques venaient méditer.

-2- Passer sous la Tour de l’horloge (Mairie) et avancer tout droit,
rue Maubec. Traverser la Cour du Telet et continuer tout droit.
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Carte IGN TOP 25 - 2047 OT “St-Girons Couserans”
Carte de randonnées Pyrénées n°6 “ Couserans Valier-Maubermé”
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-3- Au croisement, suivre la direction « Pouterolles » (descendre
à gauche, puis suivre la route goudronnée à droite).
-4- 50 mètres plus loin, quitter la route et s’engager à droite sur le
sentier direction « Pouterolles ». Monter, au croisement prendre
à gauche « Pouterolles ».
-5- Avancer tout droit jusqu’à la Croix de Pouterolles
*
Ancien lieu de médiation des Evêques du Couserans
*
Panorama sur les sommets du Couserans, le massif de
Sourroque, la vallée du Salat et la ville de Saint-Girons.

E-mail otcouserans@wanadoo.fr
E-mail otcouserans@wanadoo.fr

0.75€

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

-6- Revenir sur vos pas, au croisement, tourner à gauche direction « Palais des Evêques ».
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-7- Arriver à la route goudronnée, traverser le parking par la
droite. Entrer dans l’enceinte du Palais des Evêques par le grand
portail (Musée départemental, Domaine du Palais). Avancer tout
droit jusqu’à la terrasse du restaurant Le Carré de l’Ange.
*
Le Palais des Evêques est un bâtiment du XVIIe siècle,
ancienne résidence des évêques, il abrite aujourd’hui un musée
départemental et la seconde cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède
*
Panorama
-8- Descendre l’escalier en galets sur la gauche. Traverser les
jardins en terrasse du Palais.
-9- Descendre par la rue étroite en escaliers et atteindre la rue
des Nobles. La place de l’Eglise (Point de départ) se trouve sur la
gauche.

