PARTAGEZ VOS PHOTOS
AVEC #LEPRELOMBARD

CIRCUIT
LA ROUTE DES
CORNICHES

Infos pratiques
73km
1 journée ou 1 demi-journée
Au départ du camping

Partagez vos photos avec nous !
#leprelombard
UNAC

Camping Yelloh! Village le Pré Lombard
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE
TEL 05 61 05 61 94
contact@prelombard.com
www.prelombard.com

ÉTAPE 1 GROTTE DE LOMBRIVES

ÉTAPE 5 CHATEAU DE LORDAT

Départ depuis le camping, en direction du Ussat, à
seulement 3 km. Depuis le chalet d’accueil, vous
pouvez accéder à la grotte à pied ou en petit train. La
visite de 2 heures environ, vous fera découvrir les
secrets de cette grotte qui a servi de refuge au fil des
ans.

Suivez la D55 en direction de Lordat. Vous pouvez y visiter son
château qui a servi de refuge aux derniers cathares après la chute de
Montségur.
Durant l’été, de nombreuses animations font vivre le château et vous
amènent à la découverte de l’histoire des cathares.

Informations au 06.49.44.45.00
Achat des entrées en ligne ou sur place.

Entrée payante, visite commentée (gratuit hors juillet et août)
05.34.14.31.87

ÉTAPE 6 CARRIERE DE TRIMOUNS
ÉTAPE 2 LE MOULIN DE SINSAT
Depuis la grotte de Lombrives, revenez vers Ussat puis
prenez la direction de Sinsat pour y visiter son moulin.
Fonctionnel jusqu’en 1950, le moulin fabriquait de la farine et
de l’électricité pour le village. Aujourd’hui, vous pouvez le
visiter pour découvrir son fonctionnement. Juste à côté, visitez
également la biscuiterie artisanale et goûtez à ses célèbres
« Lantounets ».
05.61.65.37.45
Entrée gratuite. Ouverture du lundi au samedi.

Continuez sur la D55 jusqu’à la carrière de Trimouns. Perchée à 1800
mètres d’altitude, cette carrière est la plus grande du monde. La visite
d’une heure environ vous fera découvrir l’extraction du talc.
05.61.64.60.60

ÉTAPE 7 AXIAT

Depuis Lordat, prenez la D20 jusqu’à Axiat où vous pourrez visiter
l’église romane Saint Julien, inspirée de la célèbre basilique SaintSernin de Toulouse.

ÉTAPE 3 UNAC – ELISE ROMANE
Suivez la N12 jusqu’à Luzenac, puis prenez la D2 en direction
de Unac. Vous y trouverez l’église romane Saint-Martin,
notamment reconnue pour son clocher carré et pour la finesse
de ses sculptures à l’intérieur.
Entrée libre et gratuite

ÉTAPE 8 ARNAVE
Depuis Axiat, continuez sur la D20, jusqu’à atteindre Arnave, dernière
étape de ce circuit. Arnave est un petit village médiéval typique, qui a
su conserver son charme d’autrefois. Depuis la place principale du
village, vous pouvez suivre un parcours pédestre d’une vingtaine de
minutes, sans difficulté, pour accéder à la chapelle Saint-Paul située
à 700 mètres d’altitude. De là, vous pourrez profiter d’une vue
imprenable sur Arnave et sur les vallées.

ÉTAPE 4 VERNAUX – EGLISE ROMANE
Revenez sur vos pas et prenez la D55 en direction de
Vernaux. Sur le chemin, en bordure de route, vous pourrez
voir la petite église romane Sainte-Marthe. Récemment
restaurée, l’église est faite de pierres calcaires locales.
Entrée libre et gratuite.

Goutez les produits de l’Ariège…
•
•
•

Maison Lacube : restaurant-boutique, produits du terroir
Les Cabannes, 05.34.09.09.09
Ferme aux ânes : jus de pomme & viande bovine
Unac, 06.85.34.20.22
Ferme de la Corniche : restaurant-auberge, produits du
terroir
Axiat, 05.61.64.42.91

