
Découvrir...

Le Barraca
par Castex
Cet itinéraire combine des sentiers 

de crête et offre de magnifi ques 

panoramas sur la chaîne pyré-

néenne et la vallée environnante. 

Vous traversez le village de Castex 

et emprunterez de nombreux 

passages ombragés au bord de la 

rivière Arize.

Panoramas. 

Passages ombragés.

A Daumazan sur Arize
Eglise Saint Sernin

Les bascules, les maisons à balcons, 

les capérades (les couverts), 

la halle aux grains, le champ de mars

Les ateliers Rénova

A Castex
Eglise

Vestiges des remparts

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 :
Village de
Daumazan-Sur-Arize, 
devant la Mairie

Niveau : Facile

8 km

2 h 30

Balisage

AD

Km

Carte IGN 2046E

200 mAltitude

Infos pratiques
 •  Accès routier : sur la D628, dans le centre du 

village de Daumazan-sur-Arize.

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

Traverser le pont sur l’Arize (lorsqu’on arrive du centre du village) 

et prendre direction « Barraca » à gauche. 

Passer un petit pont puis tourner à droite pour suivre le panneau 

d’indication en bois « Castex ». Continuer toujours tout droit en 

restant sur le chemin de terre jusqu’au village de Castex. 

Au village de Castex, laisser l’église sur la droite et emprunter la 

route goudronnée pendant 500 m. Dans un virage, quitter la route, 

franchir un portail et suivre le sentier de crête qui va progressi-

vement plonger vers le hameau le « Barraca » en traversant une 

plantation de sapin.

A l’intersection, juste avant de rentrer dans le hameau qu’on 

laisse sur la droite, suivre la direction « Daumazan » pour revenir 

au point de départ par la petite route qui longe la rivière.

Daumazan-sur-Arize

Barraca
Castex

Itinéraire

Parcours pédestre

Point de départ

Point d'arrivéeA
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Curiosité

Echelle 1/25000 ème
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D628

D326

247
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Patrimoine  
Daumazan sur Arize possède une 
des plus remarquables églises 
romanes du département. L’église 
de l’exaltation de la Sainte Croix 
possède un clocher bâti au XIVème 
siècle et une abside du XIIème qui 
sont classés monuments histo-
riques. On peut également admi-
rer dans le village de magnifi ques 
halles, maisons à colombages et 
autres devantures d’échoppes.

Dominant la vallée de l’Arize, Castex 
était, au Moyen-Age, une motte 
féodale : une forteresse construite 
en hauteur, sur les crêtes. Le pont-
levis se situait à l’emplacement de 
la montée qui mène à la mairie. 
Une partie des remparts a traversé 
les siècles, mais le château a été 
détruit en 1789.

Dans l’église, le Christ du XIVe siècle et le ta-
bernacle du XVIIe sont remarquables. Ils pro-
viennent de l’ancienne église Saint Pierre. 
Située à l’entrée ouest de la cité, cette église 
avait une fonction défensive. Devenue trop 
vétuste, elle a été détruite en 1899 après la 
construction de la nouvelle église.
Castex a longtemps été renommé pour ses 
fi gues : « La Castex », une variété de fi gues 
jaunes savoureuses, particulièrement adap-
tée au séchage. Aujourd’hui, une fi gueraie 
a été réimplantée près du cimetière et une 
fresque, à l’entrée du village, rend hommage 
à cette spécifi cité locale. De magnifi ques 
fi guiers ornent également les chemins. 
Ceux qui longent les crêtes, sur fond de pay-
sages pyrénéens, permettent de rejoindre, à 
pied, les villages avoisinants.


