
Découvrir...

Chemin de croix 
de Raynaude 
et cabane de
Ticoulet
Familiale, cette balade est un

aller-retour sur un chemin partiel-

lement ombragé bordé de murettes 

et de haies. 

Le sentier permet de rejoindre 

la cabane de Ticoulet et offre 

un superbe panorama sur les 

Pyrénées.

Vue sur le chemin

de croix de Raynaude.

Cabane en pierre sèche.

Puits.

Panoramas.

Sur le circuit ou à proximité
Eglise de Raynaude et chemin de croix

Cabane en pierre sèche de Ticoulet

Aux alentours
La Grotte du Mas d’Azil 

Le musée de la préhistoire

Xploria, la forêt à explorer le temps

Les remparts et le village du Carla-Bayle 

avec sa maison Pierre Bayle

Sequoïa Vertigo

L’observatoire astronomique

La ferme des Moulis

L’Affabuloscope
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Départ /arrivée :
Le Mas-d’Azil, 
hameau de Raynaude, 
petit parking à 
l’emplacement de 
l’ancienne église.

Niveau : Très facile

2 km

30 mn

Balisage

AD

Km

Carte IGN 2046E

145 mAltitude

Infos pratiques
 •  Accès routier : Depuis le village du Mas-d’Azil, traverser 

la grotte en direction de Saint Girons par la D119, puis 
le hameau de Maury. Continuer, après avoir dépassé 
l’embranchement qui mène à Camarade, laisser le chemin 
de croix qui se trouve sur votre droite au bord de la dépar-
tementale. Poursuivre sur la D119 et prendre à droite la 
route qui monte en direction du hameau de Raynaude.

Contacts utiles
  Offi ce de tourisme des Vallées de l’Arize 
et de la Lèze

 11 place du champ de mars

 09 290 Le Mas d’Azil

 Tél : 05.61.69.99.90

 www.tourisme-arize-leze.com   
 informations@tourisme-arize-leze.com  
 Numéro d’appel d’urgence : 112

Quelques règles et recommandations

•  La météo : avant toute sortie, il est conseillé de 
s’informer sur les prévisions météorologiques.

 •  L’équipement : prévoir des chaussures de marche 
convenables, un sac à dos, une gourde pleine (on ne 
rencontre pas toujours de point d’eau potable sur les 
sentiers), un casse-croûte, des vêtements de pluie, 
un vêtement chaud, lunettes, chapeau, une petite 
pharmacie de secours…

En complément de ce guide une carte IGN à l’échelle 
1:25000ème ou 1:50000ème de la région est conseillée.

Le respect de la vie rurale :
- Penser à refermer avec soin chaque barrière rencontrée sur le chemin
- Tenir les chiens en laisse, ils pourraient affoler les troupeaux
- Eviter de quitter les sentiers balisés
- Eviter de marcher dans les prés de fauche et les cultures
-  Ramener  les déchets de pique nique dans votre sac afi n que les chemins 

restent propres et agréables à tous les promeneurs
- Ne pas allumer de feu quelque soit la saison
-  Pas de cueillette ; certaines fl eurs sont rares et tellement plus belles dans 

la nature.
La chasse : C’est une activité très pratiquée dans notre belle région qui 

concerne essentiellement la saison automnale. Il est 
conseillé en période d’ouverture de revêtir des tenues 
voyantes , de ne pas s’écarter des sentiers balisés et 
de se manifester de façon sonore au moindre doute.

Réseau Eco-veille Ariégeois : pour toute 
anomalie rencontrée sur ce sentier faites part de 
vos observations en remplissant la fi che disponible à 
l’Offi ce de Tourisme ou téléchargeable sur cdrp09.com
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Itinéraire

Du parking, un panneau indique la cabane de Ticoulet. Vous pour-

rez admirer un ancien puit et profi ter d’un point de vue sur l’église 

et le chemin de croix de Raynaude.

Traverser la prairie en suivant ce beau chemin encadré de haies 

et à 500 m tourner à gauche. Le sentier alors bordé de murs vous 

conduit en crête.

Puis tourner à gauche en direction de la cabane de Ticoulet. Une 

jolie mare se trouve à 100 m de cette dernière.

Patrimoine  
  
Au départ du sentier, se trouve les 

ruines de l’ancienne église de Ray-

naude. En effet, la première église de 

Raynaude est dédiée à Saint Lizier , on la 

nomme « St Lizier d’Estilled » ou encore

« Saint Alby » mais elle est partiel-

lement détruite pendant les Guerres 

de religions. C’est après sa visite de 

1724 que l’évêque décide de la rebâtir 

puisque l’édifi ce s’avère trop petit pour 

accueillir les catholiques des environs. 

Il fait alors un constat surprenant : le ci-

metière est commun aux catholiques et 

aux protestants. La nouvelle église est 

consacrée en 1777 mais, par manque 

d’entretien elle se dégrade rapidement. 

Elle est donc démolie en 1860 pour 

faire place, dès 1863, à un autre édifi ce 

implanté sur lieu dit « Portetény ».

Vous pouvez admirer aujourd’hui 

l’église de Raynaude dont la première 

pierre fut posée le 2 octobre 1863 et la 

première messe y fut célébrée en 1865. 

Cette église est dédiée à Marie Imma-

culée, à Saint Joseph et à Sainte Anne. 

Notez que cette dédicace est liée aux 

apparitions de la Vierge à Bernadette 

de Soubirou à Lourdes qui eurent lieu à 

cette époque (1858).

Plus tard, l’abbé Rousse érigea un cal-

vaire sur le coteau, dont les quatorze 

chapelles se voient de loin et encadrent 

gracieusement le bel ensemble formé 

par l’église et ses annexes. Ces der-

nières étaient ornées de 14 tableaux 

représentant les stations du chemin de 

croix.

En 1895, l’église et son chemin de croix 

furent consacrés par Monseigneur 

Rougerie, évêque de Pamiers. Les cha-

pelles du chemin de croix ont été réno-

vées entre 2004 et 2005 par l’A.A.P.R.E 

(Association Ariégeoise des Personnes 

en Recherche d’Emploi). Leurs murs de 

pierres sèches ont été relevés, et elles 

ont retrouvé leur crépi et leur toiture.


