
Découvrir...

Terrasses 
de Souribet
Au départ du parking de la grotte 

du Mas-d’Azil, les sentiers pierre 

sèche vous surprendront par la 

conservation du petit patrimoine 

et les points de vue remarquables.

En vue d’une ouverture au public, 

avec le soutien de la Fédération 

Pastorale de l’Ariège, le site des 

Terrasses de Souribet a donné 

lieu à un travail de restauration 

sur les cabanes et les murets en 

pierre sèche qui s’intègre dans un 

vaste projet de protection et de 

réhabilitation du petit patrimoine.

Balade familiale.

Cabanes et murets
en pierre sèche.

Vue sur les Pyrénées

Sur le circuit ou à proximité
Cabanes et murets en pierre sèche.

Grotte du Mas d’Azil

Aux alentours
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

L’Affabuloscope
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Départ /arrivée :
Parking de la Grotte 
du Mas-d’Azil

Niveau : Très facile

1,5 km

1 h

Balisage

AD

Km

Carte IGN 2046E

110 mAltitude

Infos pratiques
 •  Accès routier : A partir du parking de la 

Grotte du Mas-d’Azil.

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

A partir du parking de la Grotte, passer le portillon et longer le 

pré en suivant le balisage. Une fois sur la route, prendre à gauche 

pour aller jusqu’au lieu-dit « Baudet » environ 200 m plus haut. 

Ensuite, emprunter le chemin sur votre gauche, derrière un por-

tail de bois. Aux deux intersections successives, prendre le sentier 

de gauche en direction des terrasses de Souribet.

Continuer l’ascension en suivant les balises jusqu’à l’entrée du 

site marquée par un mat et un panneau explicatif sur les abris en 

pierre sèche. Afi n de profi ter du panorama, emprunter le sentier 

en boucle autour des cabanes qui démarre sur votre droite.
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LA TRUFFICULTURE :
L’Ariège a été un département pro-
ducteur de truffes avec la présence 
de marchés organisés jusqu’à la fi n 
de la seconde guerre mondiale. Cette 
culture a périclité depuis. Aujourd’hui, 
il ne subsiste que des truffi ères à 
l’état naturel qui pour certaines conti-
nuent à produire.
Sur ces terrasses cultivées, quatre 
propriétaires privés et le Syndicat des 
Truffi culteurs de l’Ariège conduisent 
des expérimentations depuis 2005. 
En effet, 320 pieds de chênes truf-
fi ers ont été plantés. Cependant, la 
truffe demande de la patience, ainsi, 
les premiers résultats ne pourront 
être obtenus que dans une dizaine 
d’années.

LA PIERRE SECHE :
Les bâtiments en pierre sèche sont 
principalement réalisés avec des 
matériaux trouvés sur place.
En effet, afi n de rendre une terre 
cultivable, les « paysans villageois » 
la dégageaient de ses pierres en les 
récupérant pour ériger des murs et 
des cabanes.
Ces dernières constituaient aussi 
bien un abri à outils qu’un refuge pour 
les hommes qui passaient des jour-
nées entières sur les terrasses pour 
les mettre en culture, entretenir la 
vigne et les arbres fruitiers. Souvent 
construites loin des fermes, elles 
étaient utilisées de manière occa-
sionnelle, temporelle ou saisonnière 
La base et les murs sont construits 
à partir de pierres qui s’imbriquent 
entre elles et tiennent en équilibre 
pour faire contrepoids. L’encorbel-
lement (couverture de la cabane) 
nécessite des pierres plates et lon-
gues.
Sur la zone calcaire du massif du 
Plantaurel, il existe encore plusieurs 
murets et cabanes dont certaines 
sont restaurées  (Fouychet, Casta-
gnès, Baudet, Ticoulet, Souribet, les 
Bades).


