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Intérêts du circuit : 

- Manifestation Rando-Razès organisée le 2ème week-end
de septembre.

- Aire de pique-nique du lac de la Pène

- Eglise paroissiale St Saturnin d’Escueillens XIX-XXe siècle.

- Fontaine-abreuvoir et lavoir datée et inscrite
« 1856 Jubilé, année du choléra »

- Château avec tour polygonale et tour circulaire,
base du XVIe siècle (privé)

- La traversée des villages du Razès

- A Lignairolles : la Vierge Noire, réplique de « Notre Dame
de Marceille » à Limoux et une sculpture représentant
la « Main de Sainte-Anne ».

Informations touristiques :

Communauté de Communes
« Les Coteaux du Razès » : 04 68 69 55 32

Office de Tourisme Intercommunal
de la Piège et de Lauragais : 04 68 24 75 45

Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre : 04 68 47 69 26

www.auderando.fr

Comité Départemental du Tourisme de l’Aude :
04 68 11 66 00 - www.audetourisme.com

Escueillens et St Just de Bélengard 
L’église d’origine était la chapelle du château.  Un incendie
la détruisit en 1863. Une construction neuve fut alors
envisagée qui a par manque de place et pour des raisons
pratiques, changé la position initiale des rues du village.
On peut constater en observant, que la forme circulaire
initiale du village  a  été modifiée par la présence de la
nouvelle église orientée nord sud.Les rues circulaires
existent encore.

Le Quercorb
Ce territoire s’étend sur deux vallées : celle de l’Hers au Sud
et celle de L’ Ambronne au Nord et l’on ne peut que
constater la grande richesse naturelle qui le caractérise. Le
tourisme occupe une place notable : châteaux, lacs,
musées, galerie d’art, activités de pleine nature.

Le Val d’Ambronne
C’est la partie Nord du Quercorb que ce sentier vous
permet de découvrir à la lisière de différents territoires :
Quercorb, Razès, Pays Limouxin et Pays de Mirepoix en
Ariège. La polyculture domine (fourrages et céréales) et
cette zone de coteaux propose un paysage  agricole  encore
composé  de  petites  parcelles, séparées par des taillis ou
petits bois. La lande prend petit à petit possession des
terres non exploitées. De petits élevages sont toujours en
place : chevaux, moutons et vaches. Avec les agneaux et les
veaux  élevés  naturellement, ils occupent les collines du
secteur. On entend les clochettes et les appels si on est
attentif. 

Peyrefitte du Razès
Cet ancien village fortifié, conserve encore une maison
à colombages visibles et quelques pierres caractéristiques
sur les façades. Situé à 374m d’altitude, c’est son charme
tranquille qui vous séduira. Un point d’eau est à
disposition sur la place de l’église. 

Gueytes-Labastide
Chargée d’histoire, la commune se situe à une place
stratégique de la région. Dominant la vallée de l’Ambronne
elle pouvait, grâce au château de Labastide d’Enrichard
(domaine privé) contrôler les accès de la vallée vers
Limoux, Mirepoix et l’accès vers le Razès. Les terres
agricoles organisées harmonieusement en étages
permettent de perpétuer une activité rurale équilibrée.

Manifestation du Rando-Razes au Lac de la Pène



Descriptif :

Balises jaunes. 

� Le monument aux morts à votre gauche, prendre la route à
gauche direction « La Pène ». Quelques mètres plus loin
tourner à gauche. Suivre le chemin, au niveau du passage de
l’ancienne voie ferrée (pas de rails) prendre en face, suivre le
chemin, ignorer tous les chemins à gauche et à droite jusqu’à
un carrefour (impossible d’aller tout droit), tourner à droite.
A la rencontre d’un autre chemin qui arrive d’une route
goudronnée, tourner à gauche, puis prendre le premier chemin
qui descend à droite (talus) pour remonter jusqu’au hameau de
la Pène.

� Arrivé à la route, tourner à gauche, traverser le hameau.
A la sortie du hameau, prendre à droite direction la Pouillerie.
Après le pont, prendre à gauche dans le champ au bord du lac,
laisser le bâtiment sur la droite pour prendre un sentier et
contourner le lac par la droite. (Sens anti-horaire). Au bout du
lac, après l’aire de pique-nique, tourner à droite pour prendre
le chemin qui monte. Couper un chemin goudronné, prendre
en face le chemin qui descend (bâtiment sur la droite), suivre
le chemin qui contourne le bois jusqu’à une route. 

� Prendre en face direction la Cloterie.  A l’entrée du
hameau, prendre à droite, traverser une petite place, passer
entre quelques maisons, pour prendre en face le chemin
herbeux qui monte. Passer devant des ruines, après la descente
tourner à droite, au chemin plus important (La Roquerie à
droite) tourner à gauche et suivre le chemin jusqu’à la route
(petit col).  

� Prendre en face, suivre le chemin qui part à droite au-
dessus de la route, ignorer un premier chemin à droite pour
descendre jusqu’aux clôtures. Prendre à gauche le petit chemin
herbeux qui descend et le suivre jusque la route à nouveau.
Tourner à droite poursuivre sur la route jusqu’au village
de Peyrefitte du Razès.

� A l’entrée du village, tourner à
droite, passer devant l’église
(point d’eau), traverser la place et
suivre jusqu’à la dernière rue
avant la route départementale.
(Rue du Presbytère) Tourner à
droite jusqu’à la sortie du village
pour prendre le chemin qui part à
droite et le suivre en ignorant tous
les chemins à gauche et à droite
jusqu’au village de Gueytes et
Labastide.

� Traverser le village, passer devant l’église, suivre la route
qui descend jusqu’à un transformateur. Prendre à droite, passer
sur un petit pont ignorer tous les chemins à gauche et à droite
jusqu’à la rencontre avec un vieux pylône rouillé. Tourner à
droite le long du champ, monter le petit chemin pour tourner
à gauche pour suivre la lisière d’un bois. Passer devant une
bâtisse, tourner à droite et suivre toujours la lisière du bois
jusqu’à la rencontre avec un grand chemin et un pont. Prendre
en face, (le chemin monte) puis tourner immédiatement à
gauche pour aller sur les restes de l’ancienne voie ferrée (pas de
rails). Ne pas passer sur le pont, prendre à droite et suivre
le chemin jusqu’à un endroit où les pistes se croisent. 

� Tourner à gauche pour prendre le chemin qui monte, en
haut suivre la piste en allant à gauche pour arriver à la route 

départementale D18. Prendre en  face  pour  monter  au  village
de  Lignairolles.  

	 Le  traverser  en  allant  tout droit, ignorer un chemin à
gauche (Seignalens direct). En bas de la route prendre
le chemin qui monte en face. A la  rencontre d’un autre chemin
tourner à gauche et suivre ce sentier  jusqu’à rejoindre le GR7
Balises blanche et rouge.


 Tourner à droite jusqu’au carrefour. Quitter le GR 7 pour
prendre à droite le chemin qui descend. Balises jaunes. Le
suivre jusqu’au chemin goudronné. Prendre en face, pour
tourner plus loin à gauche et suivre le chemin jusqu’à
la rencontre avec un chemin qui arrive de la gauche. Prendre à
droite jusqu’à la route. (Croix) Tourner à droite et suivre
la route jusqu’à Escueillens.

Le Sentier Razès-Quercorb 
Départ : Escueillens 
St Just de Bélengard

Parking de la Mairie
(devant le lavoir) 

Fiche Technique :
Distance : 20 km
Dénivelé : 522 m
Durée : 5 h 30
Carte IGN 1/25000 :
2246 E Montréal 

Balisage :
• Traits jaunes. 
• Traits jaunes et rouges     

(GRPays)
• Circuit VTT n°46 rouge

Le sentier part  du centre d’Escueillens et parcourt tout
d’abord un territoire doucement vallonné avant de
cheminer au travers d’une série de petits hameaux et de
domaines agricoles isolés formés de prairies et de bois
dispersés dans un paysage montagnard autours des
villages de Peyrefitte du Razès et de Gueytes et Labastide .
Notons  également la  présence  d’élevages de chevaux,
d’agneaux et de vaches élevés en plein air.


