
Découvrir...

Sentier de 
La Croix, 
le Chemin de 
Pierre
Les sentiers pierre sèche vous 

surprendront par la conservation 

du petit patrimoine et les points 

de vue remarquables.

Cet itinéraire vous permet-

tra d’accéder à la première 

cabane restaurée sur le territoire, 

la cabane de Baudet. Ce sentier, 

le chemin de Pierre est un sentier 

jalonné de sculptures naturelles. 

Il s’agit d’un sentier de découverte 

surprenant qui invite au rêve et à 

l’éveil des sens.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

Sculptures naturelles

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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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 1
Départ /arrivée :
parking du souffl eur 
de verre

3 km

1 h 
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Itinéraire 2
Départ /arrivée :
parking de la Grotte 
du Mas-d’Azil

1,5 km

1 h 

Balisage
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90 mAltitude

Niveau : Très Facile
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Patrimoine  
Ce sentier de découverte, le chemin 
de Pierre a été imaginé par l’équipe 
des maçons « pierre sèche » de 
l’Offi ce de Tourisme Arize-Lèze. 
Suite à des travaux de restauration 
des cabanes et murets en pierre 
sèche sur la Vallée de l’Arize, cette 
équipe a conçu le projet du chemin 
de Pierre qui permet aujourd’hui de 
valoriser l’accès menant à la cabane 
de Baudet.
Le sentier fait l’objet d’un travail ar-
tistique respectueux de l’environne-
ment. En effet, les maçons de l’équipe 
pierre sèche ont souhaité utiliser la 
nature comme moyen de création. Ils 
ont donc crée dans et avec la nature. 
L’ensemble des œuvres qui jalonnent 
le sentier vous surprendra par leur 
intégration dans le milieu naturel. Il 
s’agit réellement d’une invitation à 
l’éveil des sens et à la stimulation de 
votre imagination. 
Ce sentier vous permettra de décou-
vrir de nombreuses sculptures réali-
sées avec des matériaux naturels .
La cabane de Baudet marquera une 
halte sur votre parcours sur la zone 
calcaire du massif du plantaurel. 

Itinéraire 1
Prendre la petite route qui monte en face l’atelier du souffl eur de 

verre (point de vue sur l’entrée nord de la grotte et sur la cascade).

S’engager à gauche sur le sentier qui monte en direction de la croix, 

franchir la clôture et atteindre un rocher surmonté d’une grande 

croix de bois (470 m : point de vue sur le Mas d’Azil).

Revenir sur ses pas 50 m plus bas, poursuivre l’itinéraire sur la 

gauche et emprunter le passage en crête qui vous permet de 

rejoindre le sentier du chemin de Pierre. 

Plonger dans le bois sur la gauche et poursuivre le sentier tout en 

profi tant du point de vue qui s’offre à vous et des objets surprenants 

présents sur le sentier pour enfi n découvrir la cabane de Baudet. 

Arriver à la clairière, prendre le sentier qui redescend derrière l’arbre 

à lierre pour rejoindre la libellule qui marque la fi n du sentier.

Une fois sur la route, prendre à gauche pour aller jusqu’au pré en face 

qui vous permet de redescendre au niveau du parking de la grotte.

Arriver au portillon en bois du parking de la grotte, traverser la grotte 

à pied pour rejoindre de l’autre côté le parking du souffl eur de verre 

tout en profi tant du cadre naturel exceptionnel du site.

Itinéraire 2
A partir du parking de la Grotte du Mas d’Azil, passer le portillon et lon-

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

pour aller jusqu’au lieu-dit « Baudet ».

Ensuite emprunter le chemin sur votre droite, en face de l’accès de la 

maison. Monter sur 50 m puis tourner à droite. Une libellule marque le 

début du sentier. Continuer l’ascension en suivant les balises sur 120 m 

tout en restant attentif aux créations naturelles qui jalonnent le parcours. 

Arriver à la clairière et prendre le sentier de gauche après l’arbre à 

lierre. Plonger dans le bois au bout de 100 m, et poursuivre le sentier 

sur environ 200 m, tout en profi tant du point de vue qui s’offre à vous et 

des objets surprenants présents sur le sentier pour enfi n découvrir la 

cabane de Baudet. A partir de ce point, monter sur 70 m.

Tourner ensuite à gauche à l’intersection. Les œuvres s’étendent 

encore sur 300 m pour rejoindre la libellule qui marquera la fi n de 

votre balade.
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