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A 1.5km au sud de Foix, au rond-point, la direction 
de Soula. Passer une première aire de pique-nique. 
Laisser l’entrée du stade sur votre droite puis sur la 
gauche se trouve une autre aire de pique-nique. Le 
départ du sentier se trouve là.

 ✽ Prendre la piste qui se dirige vers le Pech de 
Foix, en laissant un hangar agricole à votre 
gauche. Continuer tout droit.

 ✽ Au premier carrefour, prendre à gauche, puis au 
bout de 50 mètres, prendre à droite à la patte 
d’oie. Passer deux barrières, puis le chemin 
continue à monter le long d’un ruisseau jusqu’à 
une autre barrière à gauche. Passer de l’autre 
côté et continuer à suivre le sentier qui monte 
passant sous 3 rochers aux formes découpées.

 ✽ Le sentier continue ensuite vers la droite, pour 
mener vers un promontoire puis vers les ruines 
de la « Cabane du Parisien ». Longer en aval et 
continuer à monter. 

 ✽ Passer une clôture pour trouver une piste. 
Prendre à droite et la suivre jusqu’au bout.

 ✽ Le sentier devient ensuite plus étroit et 
redescend vers un vallon. Arrivé à un grand 
pré, franchir la barrière et longer à droite la 
clôture jusqu’à un chemin carrossable. Le 
prendre vers la droite jusqu’à la crête rocheuse. 
D’ici un magnifique panorama s’offre à vous.

 ✽ Prendre à gauche la piste qui redescend. Juste 
avant le ferme de Pitot, prendre à droite dans 
le bois un petit sentier. Franchir une barrière, 
passer le long la clôture à côté d’une plantation.

 ✽ Continuer à descendre et au cinquième virage, 
quitter la route à droite pour suivre un petit 
chemin et revenir au point de départ.

2h30 - 6 km

Balade 
du Pech  
de Montgailhard

Montgailhard
SITUATION 
Montgailhard, 4km au sud de Foix par la D117

PARKING
Aire de pique nique : intersection de la 
D9a et de la route allant vers le centre de 
Montgailhard

BALISAGE 
Jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
Attention aux troupeaux• Bien refermer  
les barrières • Tenir les chiens en laisse 
• Feux interdits

 Cette randonnée n’est pas très 
longue mais présente un dénivelé 

de 463m. Pensez à refermer les 
clôtures derrière vous, et à tenir les 
chiens en laisse. Points de vue sur 
le Prat d’Albis, le Mont Fourcat, la 

vallée de l’Ariège (comme le montre 
cette photo prise du lieu dit le 

Parisien) 

Montgailhard

Montgailhard, aux portes Sud de Foix, est célébre pour son 
fameux Pain de sucre, pic reconnaissable de loin. Mais aussi 
pour le Pech du Plantaurel qui plonge vers la cité fuxéenne.

Échelle 1:29000

CHEVAL EN RÊNES
Daniel PERRICHON 
9, rue de l’Ariège - 09330 MONTGAILHARD 
+33 (0)6 01 96 49 82 / www.chevalenrenes.com
Balades et randonnées en attelage, découverte du cheval et 
animations ludiques.

Une balade en attelage ?

Et pourquoi pas... 

Pech, qu’es aquo ?!

Ce terme occitan désigne le 
sommet d’une colline. On le 
retrouve très fréquemment 

dans la toponymie 
ariégeoise (Pech de Foix, 

Pech de Varilhes....)
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Dénivelé : 463 m 
MOYEN




