
Découvrir...

Du Moulin 
au Château 
d’Eau
Cet itinéraire offre une balade 

familiale sur des petites routes 

goudronnées tout en restant 

dans une campagne agréable. 

Vous longerez les champs 

cultivés, observerez les trou-

peaux, profi terez de la vue sur la 

chaîne des Pyrénées, sans oublier 

le patrimoine bâti présent sur le 

parcours.

Agréable par tous temps

Moulin et ruines

Vues sur la vallée 
de la Lèze et 
les Pyrénées

Sur le circuit ou à proximité
Ruines de la Chapelle St André

Moulin de Rozes

Ruines du Moulin de Beauregard (privé)

Château d’eau

Village du Fossat : Eglise Sainte Catherine

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 son musée 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 Fossat, rester 

sur la D9. Prendre direction Saverdun et se 
garer sur le parking à droite. Place Castelet.

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 :
Village du Fossat, 
place du Castelet

Niveau : Très facile

8,5 km

2 h 30

Balisage

AD

Km

Carte IGN 2046E

120 mAltitude



Itinéraire

Depuis la place Castelet, traverser le pont de la Lèze et prendre à 

gauche direction «St André»

Continuer tout droit (sur 1.3 kilomètres), jusqu’à la Chapelle St 

André en suivant les panneaux «St André». Regarder dans votre 

dos les Pyrénées et le village du Carla-Bayle perché sur la colline.

Après la chapelle continuer sur la droite et faire 150 mètres. Au 

croisement, monter à gauche jusqu’au moulin par la route (950 m 

aller-retour). Beau panorama. 

Puis prendre direction «Michelet » - « Le Coutiol ». La route va 

traverser plusieurs hameaux : Michelet, Coffe, Balginou. 

Entamer une montée jusqu’à Le Coutiol en longeant un petit bois, 

et continuer 300 mètres.

L’ascension sera récompensée par la magnifi que vue sur la 

vallée et la chaîne des Pyrénées. Possibilité de faire l’aller-retour 

jusqu’au Château d’eau en partant sur la gauche (200 mètres). 

Superbe panorama à 360°.

Sinon, prendre ensuite la route du retour sur la droite. A la pre-

mière intersection, prendre à nouveau la route à droite.

200 mètres plus loin, continuer à gauche par la route qui descend, 

jusqu’à Beauregard. On peut repérer le village du Carla-Bayle 

après «La caoutelle». 

Les ruines du Moulin de Beauregard sont sur la colline à droite, 

entourées de vignes.

Au croisement, emprunter la même route qu’à l’aller pour 

rejoindre le parking, sur la gauche. Possibilité d’aller jusqu’à 

l’Eglise Ste Catherine dans le village.
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Patrimoine  
LA CHAPELLE ROMANE 
DE SAINT ANDRÉ 

Mentionnée en 1241, dans le cartu-
laire de Lézat dont elle dépend, les 
spécialistes la date cependant de la 
fi n du XIIe siècle. Elle fut endomma-
gée durant les guerres de religion en 
1568. Le mur ouest atteste d’un rema-
niement avec adjonction d’un clocher 
pignon au XVIIIème siècle. L’essentiel 
de son architecture de style roman est 
encore visible : l’abside et le chœur 
montrent un bel appareil de pierres 
de marne souligné d’un cordeau de 
billettes.  

Inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques en 1941, c’est en 1979 que 
l’Association pour la Sauvegarde des 
Monuments Historiques fur créée. 
Elle compte aujourd’hui près de 150 
adhérents.

ÉGLISE FORTIFIÉE 
SAINTE CATHERINE

Datant du XIVème siècle, elle possède 
une façade fortifi ée à large tourelle, 
témoignage de la fonction défensives 
de l’édifi ce. Détruite en partie par les 
guerres de religion en 1568, elle a 
conservé de ses origines un portail 
gothique du XIVème siècle dont les 
colonnettes ornées de bandeaux à fi -
gurines. Depuis 1926, elle est inscrite 
aux Monuments Historiques.  

MOULINS

Autrefois la vallée de la Lèze fut pro-
pice à l’implantation de moulins à 
vent. On peut aujourd’hui apercevoir 
les ruines de certains d’entre eux. 
Quelques-uns ont fait l’objet de réno-
vation. »


