Parking

Clermont-le-Fort, 20 km au sud de Toulouse
par la N 20 en direction de Foix
Derrière le Fort de Clermont-le-Fort

Point de départ

Panneau d’information randonnée de
Clermont-le-Fort, situé sur le parking

Longueur de
l’itinéraire

12,2 kilomètres par itinéraire principal
10,2 kilomètres par variante

Temps de marche
Niveau de difficulté
Signalétique et
balisage

3 h 30 par itinéraire principal
3 h par variante
moyen
directions sont signalées par les poteaux,
entre deux carrefours suivrent le balisage
jaune

			

Observations

• Sentier botanique : pente raide, glissante
par temps de pluie, tronçon réservé
uniquement aux randonneurs pédestres
• Passage ombragé : sentier de 1,4 km dans
le bois de Notre Dame
• prudence aux croisements avec les voies
routières
• jonctions possibles avec d’autres boucles
(pochette de randonnée Sicoval)

Références IGN

série bleue 2144 O Ramonville Saint-Agne,
série bleue 2044 E Muret

Entre Ariège et Coteaux

PAYSAGE

Clermont-le-Fort

PATRIMOINE

Notre-Dame
des B o i s

• panorama sur la vallée de l’Ariège et les Pyrénées par temps
clair depuis le Fort de Clermont-le-Fort, table d’orientation
• vallon de l’Infernet où Jean-Baptiste Noulet (paléontologue) a
démontré par ses découvertes en 1851 l’existence de l’homme
fossile (existence de l’homme à l’époque quaternaire)
• point de vue sur le vallon de Notre Dame et les trois clochers
d’Espanès, Corronsac et Clermont-le-Fort à partir du château
d’eau
• bords de l’Ariège

• vestiges du château de Clermont-le-Fort, XIIe siècle : porte
monumentale, puits-citerne, église
• sentier botanique : 80 espèces répertoriées en français et en
occitan
• oratoire de Notre Dame des Bois : lieu de pèlerinage
• motte castrale appelée localement « tumulus » : motte de terre
servant à l’édification d’un château seigneurial au XIe siècle et
XIIe siècle
• barque du passeur encore utilisée jusqu’à la fin des années 60
pour traverser l’Ariège

L es à Côtés
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Situation

À voir en Chemin

BOIRE ET MANGER

Clermont-le-Fort : Auberge « Au grain de sel » ouvert du mardi
soir au dimanche midi. Bar ouvert l’après-midi les mercredi,
samedi et dimanche, repas sur réservation, tél. 05 34 47 79 13

VISITER

Clermont-le-Fort : Ferme des Cabanes (ferme de découverte),
au lieu-dit des « Cabanes », membre du réseau “Bienvenue
à la Ferme” visite et goûter à la ferme, sur rendez-vous,
tél. 05 61 75 98 20
Hippo’n So : randonnée en attelage au lieu-dit des « Cabanes »,
contact et réservation au 06 70 56 80 29 ou www.sudouestattelage.fr
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FICHE TECHNIQUE

12,2 kilomètres par itinéraire principal
10,2 kilomètres par variante
Temps de marche 3 h 30 par itinéraire principal
Temps de marche 3 h par variante

Le Sicoval édite d’autres boucles de promenade et randonnée
que vous pouvez regrouper de manière pratique au sein d’une
pochette à retirer auprès des mairies ou en appelant le service
Sport et loisirs au 05 62 24 28 51.

65, rue du Chêne Vert 31670 Labège
Tél. 05 62 24 28 51 - Fax : 05 61 39 20 45
www.sicoval.fr - e.mail : randos@sicoval.fr

entre Toulouse et Lauragais

Boucle de Notre-Dame

Cette randonnée, qui traverse des paysages variés, offre

des

Bois

de jolis points de vue sur la vallée de l’Ariège. Elle conduit
par un chemin en sous-bois à l’oratoire de Notre Dame des
Bois, souvenir de la découverte d’une statue en bois d’une
vierge à l’enfant (visible dans l’église de Clermont-le-Fort).

D

épart

L am bert

:

Portion d’itinéraire réservée aux randonneurs pédestres :
écosystème fragile. VTTistes et cavaliers voir encadré.
En face de la porte monumentale*, à côté de la mairie, prendre
le sentier botanique* qui descend (pente rapide, chemin
glissant par temps de pluie).
À l’intersection, laisser à droite le sentier qui descend vers le
hameau des Fraysses et continuer tout droit pour arriver au
lieu-dit Rive d’Aïgue. Traverser la route et remonter sur 100 m.
Prendre à droite le chemin bordé d’une haie.
Suivre le chemin sur 1 km environ. À la route, traverser
et en descendant, emprunter le chemin privé sur la
gauche. Continuer sur 50 m et bifurquer sur la droite sur un
sentier en sous bois qui suit le ruisseau Notre Dame des Bois,
dans le vallon de l’Infernet, sur 1 400 m.
Remonter et sortir du bois. Continuer sur 50 m et
passer devant l’oratoire Notre Dame des Bois*. Au sommet
de la colline passer devant une ferme et continuer tout droit
jusqu’à la départementale. Tourner à gauche et emprunter la
départementale D 94. Au carrefour, prendre tout droit la route qui
monte vers le château d’eau.
Au sommet, tourner à gauche au niveau de la maison.
Le sentier suit la crête. Au bout du chemin, en face de
la ferme Lambert, tourner à gauche jusqu’au croisement avec
la départementale D 68e. S’engager en face, sur le chemin
empierré et le suivre sur 1 200 m jusqu’à l’intersection avec la
départementale D 35. Prendre en face et contourner la ferme
« Le Marsal » par la gauche puis continuer tout droit le long
de la haie jusqu’à l’intersection avec la départementale D 68e.
Tourner à gauche. Au lieu-dit « les Oustalets » suivre
la voie de gauche puis poursuivre la route principale à
gauche. En haut de la côte prendre à gauche le chemin empierré
bordé d’une haie, en direction de la ferme des Cabanes (visite
et goûter à la ferme). Au bout du chemin s’engager à droite.
Au creux du vallon, prendre à droite le sentier qui remonte le
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long de la haie. Traverser la départementale D 68e, franchir le
fossé sur les traverses et emprunter le sentier qui longe la haie.
Sur la route prendre à gauche sur 150 mètres puis s’engager
à droite sur une piste enherbée qui longe une propriété. Le
sentier suit la crête (en face motte castrale*). La piste amorce
une descente jusqu’à une intersection de chemins.
Variante pour randonneurs pédestres uniquement : se référer
à l’encadré ci-dessous :

≥

Variante à pied
Le Ramier de

À partir de 5 , au début du virage avant la descente,
mont-le-Fort
itinéraire principal
prendre àCler
gauche
entre deux champs le sentier
qui remonte
légèrement, puis descendre en longeant unevariante
haie en direction
du village. Traverser la départementale et remonter en face
bois
par la route qui rejoint le point de départ D
Suivre la piste qui tourne à droite et emprunter la route
qui descend sur la gauche jusqu’au croisement avec la
départementale D 68e.
Portion d’itinéraire réservée aux randonneurs pédestres :
écosystème fragile. VTTistes et cavaliers voir encadré.
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site remarquable /
particularité

château d’eau

habitation

sentier botanique

produits à la ferme

S’engager en face par la petite route qui mène au hameau des
Fraysses. Dans le hameau, prendre à droite puis à gauche le
chemin qui mène au bord de l’Ariège. Remonter le cours d’eau
(barque du passeur*), et suivre le sentier botanique par un
chemin escarpé. À l’intersection de chemins prendre à gauche
pour rejoindre le Fort de Clermont-le-Fort.

≥

à cheval, à VTT

Modifications d’itinéraire pour cavaliers et VTTistes

D à 1 Prendre la route qui longe le cimetière. Au carrefour
prendre à droite la route qui descend vers l’Ariège (pente
raide). 300 m après, prendre à gauche (en épingle à cheveux)
le chemin bordé d’une haie.
6 à D (bords de l’Ariège à 300 m). Tourner à gauche pour
remonter vers Clermont-le-Fort. À l’intersection prendre à
droite la route qui rejoint le Fort de Clermont-le-Fort.
Conseils pratiques
Cavaliers : entre 3 et 4 tronçon favorable au galop, chemin
empierré (1,2 km environ)
VTTistes : entre 1 et 2 sentier en sous-bois (1,5 km environ)
qui mène à l’oratoire de Notre Dame des Bois, chemin fragile :
circuler au ralenti.
* Voir au dos rubrique patrimoine

