
Découvrir...

Sentier 
du Solitaire- 
corniche nord
Partez à la découverte du sen-

tier d’interprétation « une vie de 

solitaire ». Oublier un instant qui 

vous êtes, l’époque où vous vivez, 

pour revêtir les habits d’un berger 

ou d’un poète, vous mettre dans la 

peau d’un chevreuil ou la coquille 

d’un escargot, pour survoler la 

vallée comme un choucas…

L’ascension par la corniche nord 

de la grotte sera récompensée 

par la vue dégagée sur le village 

et l’accès à une cabane en pierre 

sèche.Sentier d’interprétation 

avec tables de lectures 

et borne interactive.

Passage sur la corniche

nord de la grotte

Vues sur le Mas-d’Azil

Cabane en pierre
sèche.

Orchidées.

Sur le circuit ou à proximité
Cabane en pierre sèche

La Grotte du Mas d’Azil 

Souffl eur de Verre

Potières- céramistes

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

La Ferme des Moulis

L’Affabuloscope
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Infos pratiques
 •  Accès routier : Dans le village du Mas-d’Azil, 

prendre la rue du Mouret direction « Grotte du Mas 
d’Azil ». Avant d’arriver à la grotte, vous trouverez 
l’atelier du Souffl eur de Verre dans une bâtisse en 
briquettes rouges sur la droite. Vous pouvez vous 
garer à proximité. 
Vous trouverez également un parking après avoir 
traversé la grotte. 

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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Départ /arrivée :
Parking de la grotte 
du Mas d’Azil ou 
parking du Souffl eur 
de verre.

Niveau : Diffi cile
Parcours sportif 
SENTIER TRÈS GLISSANT 
PAR TEMPS DE PLUIE.
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2 h 30 
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Parcours pédestre 1

Patrimoine  
Vous êtes dans le Pays des Portes 
d’Ariège Pyrénées, territoire situé 
à mi-chemin entre la plaine de la 
Garonne et la chaîne des Pyrénées. 
C’est une contrée propice à la décou-
verte de la nature et à la pratique de 
la randonnée en famille avec ses co-
teaux arrondis et ses vallées décou-
pées par de nombreux cours d’eau. 
Différents sentiers d’interprétation 
vous proposent de découvrir le patri-
moine local.
Une histoire différente, portant sur 
une facette particulière du Pays, 
vous est contée sur chaque sentier. 
Une histoire avec des animaux, une 
autre avec des plantes, des eaux, 
des roches et du vent. Ensemble, ces 
histoires vous donnent les clés de ce 
territoire, celles de la vie de sa nature, 
et celles des liens étroits qui unissent 
les hommes à leur environnement…
Si ce sentier vous a plu, n’hésitez pas 
à découvrir le sentier « la vie de châ-
teau » à Pailhès ou encore la boucle 
de Sieuras qui passe par la fontaine 
de Fountescut.

Itinéraire 1
A partir du parking du Souffl eur de verre, prendre la petite route qui 

monte en face l’atelier du souffl eur de verre, vers « Baudet » (point 

de vue sur l’entrée nord de la grotte et sur la cascade : la randonnée 

que vous allez emprunter passe juste au-dessus, sur la corniche). 

Continuer 600 mètres sur la route. 

Itinéraire 2
A partir du parking de la grotte, passer par le portillon en bois et 

longer le près. Une fois sur la route, prendre à gauche et continuer 

sur 200 mètres. Dépasser l’habitation et le lieu-dit « Baudet ».

Arriver devant le panneau qui annonce le sentier du solitaire et pas-

ser à travers les chicanes. Continuer sur 80 mètres (première table 

de lecture : les escargots)

Continuer le long de la corniche sur 200 m. Vue plongeante sur 

l’Arize (deuxième table de lecture : le temps)

Entamer la montée sous la voûte calcaire sur 300 m (délicate et parfois 

escarpée mais aménagée) : dépasser le tas de pierres aménagé en 

escalier, monter par l’échelle, rejoindre la main courante (troisième 

table de lecture : le lichen). Poursuivre l’ascension jusqu’au bois de 

buis. 

Après la traversée du bois, prendre sur la gauche en suivant le pan-

neau Une vie de Solitaire. Continuer le long de la clôture.

Arriver jusqu’au Roc des Corbeaux (Roc des Courbasses en occitan). 

Quatrième table de lecture : le Choucas. Vue dégagée sur le village et 

par temps clair sur le Pic de Saint Barthélémy, la chaine du Plantau-

rel et le Massif de l’Arize. 

La dernière table de lecture est un peu plus loin : Le Lézard. Point 

de vue. Possibilité d’aller découvrir une cabane en pierre sèche en 

partant sur la droite (Aller/retour).

Reprendre l’itinéraire en longeant la clôture. Entamer la descente 

sur 500 m. Borne interactive à découvrir en chemin.

Prendre à gauche en direction du parking jusqu’au portillon en bois 

qui rejoint la route. 

Continuer sur la gauche pour retourner au parking du Souffl eur de 

verre, ou à droite pour rejoindre le parking de la grotte.


