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 ✽ Au pont Vieux, au niveau du panneau 
« Les Terrasses du Pech » Emprunter 
le porche (cf. plan de l’itinéraire sur 
panneau rigide) où débute le chemin 
dit « des asperges » en référence à la 
plante que l’on trouve couramment, à 
l’état sauvage, dans le versant. A noter 
la chaussée en calade (mot d’origine 
occitane désignant un pavage rustique). 
Le sentier monte en lacets réguliers (ne 
pas s’engager sur les diverses amorces 
de sentiers qui partent à l’horizontale, 
de part et d’autre de l’itinéraire).

 ✽ Le sentier débouche sur un large 
chemin. Prendre alors à droite 
en empruntant le GR sentier des 
Bonshommes / sentier Cathare jusqu’à 
un carrefour marqué par un édifice en 
pierres sèches sur lequel repose un 
large panneau explicatif.

 ✽ Prendre à droite le sentier horizontal 
qui sort à découvert après une courte 
montée équipée d’une rampe en bois. 
Suivre le balisage bien marqué jusqu’au 
point culminant correspondant au 
panneau « construire à sec ».

 ✽ Continuer le sentier à l’horizontale avant 
de redescendre en passant à proximité 
d’un cabanon en ruine. Retour sur Foix 
par le même itinéraire.
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2h00 - 5,4 km

Les terrasses 
du Pech 

Foix
SITUATION PARKING
Foix Gare SNCF ou parking de la Vigne

BALISAGE 
Jaune (points 2 et 3, balisage blanc et rouge)

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
Aucune

 Ce sentier de découverte  
a été créé en 2013 grâce un  
large partenariat initié par  
a Fédération Pastorale de 
l’Ariège et la ville de Foix.  

Il permet de découvrir via une 
série de terrasses accompagnée 
d’une quinzaine de panneaux 

explicatifs, l’intense vie agricole 
qui s’est développée jusqu’au 

début du 20ème siècle à proximité 
immédiate du centre 

ville de Foix.

La légende de l’Oiseau bleu du Pech de Foix

C’est une très belle histoire de Jean de l’Arget à raconter à vos enfants

«Là haut, sur la montagne du Pech, il y a un oiseau bleu qui 
chante nuit et jour pour dire à tous les hommes, que l’amour du 
prochain est indispensable à la vie pour apporter la paix. (...)
Un jour j’étais allé jusqu’à la petite île située sur les bords de 
l’Arget et tout d’un coup un oiseau, jailli de sous l’écume de la 
cascade, s’envola en sifflant et alla se réfugier dans une profonde 
ouverture du Pech. Il s’engouffra dans un creux des rochers et dès 
qu’il y pénétra une lumière bleutée intense illumina les alentours.
C’est alors qu’à travers cette clarté on put voir un groupe de petits 
anges voletant autour du vieil homme à barbe blanche, qui les 
dirigeait en leur indiquant les directions où ils devaient se rendre 
pour aller visiter les enfants malheureux, qui n’auraient rien dans 
leurs souliers en cette nuit où le bonheur devrait crépiter comme le 
feu dans l’âtre de la cheminée pour leur annoncer sa venue.
C’est depuis lors que, par cette douce nuit de Noël est née la 
légende du Père-Noël et de l’oiseau bleu du Pech de Foix, qui 
volera au plus haut des cieux.
Tut, tut,tut,tut,tut un aousel es vengut !»

Jean de l’Arget

À VOIR / À SAVOIR

GYPAÈTES PARAPENTE
Alain LEHOUX - Stage d’initiation
BP60005 - 09000 FOIX • +33 (0)6 78 55 39 26
www.gypaetes.com
Baptêmes de parapente, stages d’initiation ou de 
perfectionnement sur des sites de vols splendides.

ARIÈGE PARAPENTE
Philippe ROUCARIES - Stage d’initiation 
« Le Fort » - 09000 FOIX •+33 (0)6 02 12 21 79
www.ariegeparapente.fr
Vols en parapente, baptêmes biplaces et stages 
d’initiations et de perfectionnements au-dessus 
de paysages exceptionnels.

Et pourquoi pas... 

Un saut en parapente ?

Dénivelé : 226 m

 

 

 
 

 
  
 

 
  
 

 
 

Points de vue 
 ✽ Au premier plan (cf. table 

d’orientation) : la ville et ses 

principaux édifices.

 ✽ Au second plan : la vallée de la 

Barguillère enserrée par, au 

nord, le chaînon calcaire du 

Plantaurel (altitude d’environ 

700 m), au Sud le massif domanial 

du Consulat de Foix (altitude 

d’environ 1650 m).

 ✽ En arrière plan, au sud, la haute 

vallée de l’Ariège
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