
La ronde des collines Le chemin du martin-pêcheur

Plusieurs parcours, au départ de l’église Saint-Sernin, 
vous permettront de choisir votre balade en adaptant 
la distance et la difficulté, dans la plaine comme 
dans les coteaux. Les circuits proposés peuvent se 
combiner entre eux à volonté !

Stationnez sur le parking de la plage de l’Hers, au bord 
de la RD102, entre le Hameau de Marty et le village de 
Belpech.

Dirigez vous vers l’église, en suivant le sentier qui relie 
directement le parking au village - pointillés roses sur le 
plan : variante du «chemin du martin-pêcheur».

En chemin, place de l’Oratoire, en face du Monument aux 
Morts, vous trouverez le panneau d’accueil de Belpech : 
point de départ du sentier du patrimoine. 

Passez le pont pour entrer dans la vieille ville et rejoindre 
l’église, point de départ des boucles de randonnée.

La forêt aux orchidées

Face à l’église, prenez à gauche, rue de Tournefeuille.
Au bout de la rue, rejoignez la Vixiège par le chemin herbeux qui 
descend face à vous. Longez la rivière ~600m jusqu’à l’avenue de 
Garnac. (A,B)
Poursuivez à gauche sur l’avenue ~100m, puis traversez pour 
prendre à droite le chemin du Clot du Sarbaneou.
Continuez ~200m cette rue qui devient un sentier. 
A l’embranchement, prenez à droite.
Au bout du sentier, montez le talus escarpé sur votre gauche 
pour rejoindre la lisière de la forêt. Longez cette lisière, entre 
forêt d’épineux et plantation d’acacias, jusqu’à rejoindre le chemin 
forestier sur votre gauche (Une variante traverse le lotissement).
Suivez la piste ~950m jusqu’à un portail. (C)
Prenez à droite sur la RD502 ~250 m.
A ce croisement, vous pouvez tourner à gauche vers «la ronde 
des collines». Sinon, tournez à droite, puis tout de suite à gauche 
sur le chemin champêtre. (D)
Vous arrivez au pied du donjon ~700m plus loin.
Tournez à gauche et suivez la route qui descend. 
Au croisement, vous pouvez aller tout droit pour descendre vers le 
village ou tourner à gauche vers la «balade autour du pech». (E)

Variante : Au lieu de descendre par la route, prenez le chemin 
de terre vers les vestiges du site médiéval. Plusieurs sentiers  
descendent vers les ruelles anciennes du village, pour rejoindre 
votre point de départ.
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Distance : 3,5 km
Dénivelé : +75 m

Une vue panoramique à 360°

La Bastide de Couloumat - Chemin de La Ticole

Distance : 5 km par la RD 502 
Dénivelé : + 123 m
Parking et table de pique-nique.

Situées sur les hauteurs de La Bastide de Couloumat, 
hameau de Belpech, deux tables d'orientation vous 
attendent : l’une vers le sud et l’autre vers le nord. 
Par temps clair, elles vous permettront de découvrir 
une vue panoramique sur les Pyrénées, le Lauragais 
et la Montagne Noire.

Contemplez 7 départements et la moitié de la 
chaîne des Pyrénées sous vos yeux !

La balade autour du pech

Face à l’église, prenez à gauche, rue de Tournefeuille.
Au bout de la rue, laissez à droite la rue des Pénitents  qui monte 
au Castelas et prenez la suivante, rue de Beaupuy, qui se poursuit 
par un chemin escarpé. (A,B,E)
Au sommet, tournez à droite pour descendre la rue.
En bas de cette rue, tournez à gauche sur la route, puis à droite 
après le petit pont. Au croisement suivant, montez à gauche dans 
la rue du moulin à vent.
Le béton laisse place à une piste étroite qui monte sous la 
végétation. La voie s’élargit au niveau du moulin à vent ~200m 
plus haut, sur votre droite. 
Poursuivez sur le sentier, jusqu’à croiser la RD102 ~400m plus 
loin, route de La Devèze.(F)
Traversez et suivez la route sur votre droite, sur ~100m.
Prenez le chemin qui monte au milieu des champs, sur votre 
gauche.  
Arrivé au sommet, continuez sur la droite ~700 m. Le sentier suit 
la crête et descend par un passage pentu pour rejoindre le chemin 
de la Coume. 
Au croisement, tournez à droite. Passez devant le moulin de la 
Jalousie pour retrouver la rue des Fonts Jumelles. (G)
Tournez à droite et remontez la rue jusqu’au stop ~250m plus haut. 
Retrouvez votre point de départ par la rue de Tourrou, sur votre 
gauche, vers la halle aux grains et l’église. (H)
Variante : Au lieu de tourner à droite, rejoignez la berge de la 
rivière au niveau du pont et longez la Vixiège (tracé rose).

Distance : 2,5 km
Dénivelé : +65 m

Distance : 8 km
Dénivelé : +75 m

Distance : 3,5 km
Dénivelé : 0 m

Face à l’église, prenez à gauche, rue de Tournefeuille et suivez 
les premières étapes de la «forêt aux orchidées» jusqu’au 9   
(A,B,C,D)
Tourner à gauche pour suivre le chemin de terre au sommet 
d’une crête, offrant une vue dégagée vers le nord et vers le sud. 
Poursuivez en descendant vers la RD217 au bout du chemin.
Tournez à droite et suivez prudemment la route jusqu’au 
croisement avec la RD102 (route de la Devèze).
Tournez à droite pour suivre la RD102 ~100 m.  
Tournez à gauche au premier croisement et suivez la route en 
direction d’Enraynes. Passez devant Enraynes le neuf, puis 
arrivez à Enraynes le vieux.
Pour écourter la balade, vous pouvez tourner à droite devant le 
grand hangar face à vous et suivre le chemin de crête qui vous 
amènera directement à l’étape 14  de la «balade autour du pech».
Vous pouvez poursuivre la grande ronde des collines en continuant 
tout droit le long de la route.
Prenez le chemin en herbe qui monte sur votre droite avant 
de redescendre vers la Vixiège et de rejoindre l’étape 15  de la 
«balade autour du pech». (G)
Terminez votre balade au point de départ, dans le coeur du village, 
ou au bord de l’eau, par le «chemin du martin pêcheur».
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Enraynes 
le neuf

Enraynes 
le vieux

Découvrez Belpech, côté nature !

Cette boucle sans aucune difficulté vous permettra d’apprécier une 
vue dégagée sur le village, sur la plaine de l’Hers et les premiers 
côteaux du Lauragais.
Depuis le parking, rejoignez la plage de l’Hers. Aménagée pour y 
pique-niquer, elle sert aussi de débarcadère pour les descentes en 
canoë depuis Gaudiès. (Voir au dos la Découverte de l’Hers Vif)
Poursuivez votre chemin jusqu’au village en appréciant la vue sur 
les Pyrénées.
Vous arrivez par le chemin de la plage en face du cimetière. 
Tournez à gauche et longez le mur. Poursuivez tout droit par la 
route de Gaudiès. Face à vous, traversez à la pointe de la place 
de l’Oratoire pour rejoindre la Vixiège.
Une promenade sur les berges (plus ou moins accessible) vous 
permet de traverser tout le village en longeant la Vixiège, depuis 
le pont de Coumet 15  (rue des Fonts jumelles) jusqu’à la route de 
Molandier 3  (Avenue de Garnac). 
Plusieurs accès permettent de rejoindre les rues du village et de 
retrouver le point de ralliement devant l’église 1  ou les autres 
circuits à différents endroits (notamment les étapes 2   3   15  ).
Pour revenir vers le parking de la plage, empruntez la rue 
Malbrouguet en direction de la ferme Lacanal (au bout du pont à 
droite à partir de l’étape 2  ) et poursuivez sur le chemin de Méras. 
Au croisement, tournez à gauche vers la RD102. 
Traversez prudemment pour rejoindre le parking.
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Passage difficile ou terreux 
Crédit : Sonia Paoloni - Christian Staebler



Promenez-vous 
à Belpech

Crédit : Djo Photos

Découverte de l’Hers Vif

Distance : 23 km
Difficulté : Classe I - II

Cette promenade en canoë vous propose de découvrir la faune, la flore 
et l’environnement préservé de l’Hers Vif (affluent de la Garonne par 
la rivière Ariège) de Gaudiès à Calmont, en passant par Belpech et 
Mazères. Chaque halte est accessible en voiture, ou par un sentier 
pédestre rejoignant le village le plus proche. Parcourez et préservez 
ce site Natura 2000 en découvrant une histoire et son patrimoine à 
chaque étape !
A Belpech, deux sites vous accueillent au bord de l’Hers :
• La plage, est équipée de tables de pique-nique et vous propose 

une halte rafraîchissante, au bord de l’eau. Vous pouvez rejoindre 
le village à pied ou en vélo. C’est ici que vous débarquez si vous 
avez choisi de faire le parcours «Gaudiès - Belpech». Attention, la 
baignade est interdite et la plage n’est pas surveillée. Si vous êtes 
discret, vous pourrez observer la nature et peut être voir le Martin 
pêcheur, habitant emblématique de l'Hers !

• La base nautique d’Atalaya-Canoë se situe au bout du pont, rive 
droite, face au Hameau de Marty. Une plage naturelle, sous le 
pont, permet d’embarquer vers Mazères. Un petit sentier permet 
de relier la base nautique à la plage et au parking tout proche.

Entre les deux, le barrage du Moulin du Bosquet est implanté dans 
le méandre de la rivière. Il s’agit d’une petite centrale de production 
électrique privée, visible depuis le pont. Pour votre sécurité, nous vous 
recommandons de ne pas vous approcher des installations de ce 
barrage, ni sur la berge, ni sur l’eau.

Plus d’info ?Plus d’info ?
www.hersvif.wixsite.com/hersvif
Coordonnées GPS
43.200297, 1.737096 @

he
rs

.v
if

Partez à la découverte de l’histoire de Belpech, en parcourant son 
sentier du patrimoine : une boucle de promenade agrémentée de 11 
panneaux d’interprétation dans le village. 
Prolongez votre balade dans les hameaux...

Points de vue ou éléments remarquables

Vous trouverez les repères listés ci-dessous, sur le plan des 
sentiers ou sur le plan du village, en fonction de leur situation :

A - Maison Curti et petites rues montant vers le château.
B - Ancienne porte et pont de Tournefeuille, lavoir, maison des 
Pénitents bleus.
C - Orchidées, chaîne des Pyrénées.
D - Côteaux de la Piège, chaîne des Pyrénées, Castelas, moulin de la 
couronne. 
E - Motte castrale, anciens remparts en terre.
F - Moulin de la Couronne, toits du village, croix du borgne.
G - Moulin de la Jalousie et son canal d’amenée, pont de Coumet, 
lavoir.
H - Ancienne porte de Tourrou et petites rues montant vers le château.

Le sentier du patrimoine

Distance : 1,5 km
Dénivelé : +40 m

Le grand incendie de 1791 - Les Consuls2

1 Panneau d’accueil du village et départ du sentier du patrimoine.

3 La halle aux grains - La gare de Belpech

4 L’église Saint-Sernin - Plan de visite

5 La maison Curti - «Maison aux trois coquilles» (A)

6 Garnac, le village disparu - Le cimetière de Garnac (B)

7 Le Castelas - Notre-Dame du Rosaire (D)

8 Le Château d’en bas - Maisons remarquables (H)

9 L’hôpital Saint-Jacques - La chapelle de l’hôpital

10 Le nouveau cimetière - La croix blanche

11 La place de l’Oratoire - Le Monument aux Morts
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Plus d’info ?
Consultez le panneau d’accueil situé place 
de l’Oratoire, face au Monument aux Morts.1

Crédit : Sylvain DUFFAUT - Paléoscènes Des photos dans le village ?
Chaque année, du 1er juin au 
30 septembre, les chemins de 
photos s'installent à Belpech. 
Des expositions à voir en plein 
air et en grand format, ou à 
l'intérieur : Suivez les flèches ! cheminsdephotos.com


