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Et pourquoi pas... 

Faire une sortie 
en montagne ?

LA REBENNE
Henri FAUR 
Accompagnement 
et pratique libre
1, place du 8 mai 1945
09000 FOIX
+33 (0)6 81 53 77 75
+33 (0)5 61 65 20 93
contact@larebenne.com
www.larebenne.com
Spécialiste des voyages à pied 
et des séjours VTT, VTC et vélo 
de route.

 ✽ Dans le village de Loubens, après avoir 
dépassé l’église, laissez la D11 pour prendre 
le chemin qui monte sur le gauche. Le sentier, 
d’abord un peu encaissé, s’ouvre bientôt sur 
des prés. Vous poursuivez en longeant les 
pâtures par la gauche. Vous quittez la clôture 
pour vous engager dans le terrain sur la 
gauche, parsemé de chênes. Le sentier est 
par endroit moins visible, l’itinéraire continue 
néanmoins tout droit, montant sur la butte, 
puis redescendant jusqu’à une petite route 
goudronnée.

 ✽ Prenez la route vers la gauche, dépassez la 
ferme de Porteteny, poursuivez encore 5 min.

 ✽ Bifurquez sur la gauche pour emprunter le 
chemin empierré qui monte. Ce sentier vous 
mène dans les bois, puis débouche sur des 
landes de fougères sur les crêtes. En face 
de vous, le relais vous indique la direction à 
prendre.

 ✽ Arrivés au sommet du Pech de Limousy (au 
niveau du relais), de beaux points de vue 
s’offrent à vous.

 ✽ Vous entamez, dès lors la descente et 
atteignez rapidement le col de l’Habit, encore 
appelé « les quatre vents ». Contournez les 
ruines par la droite, puis descendez sur la 
gauche. Le chemin s’estompe encore par 
endroit, suivez donc bien les balises jaunes 
qui vous conduisent d’abord dans un champs 
que vous longez par la lisière du bas, puis qui 
tournent légèrement à gauche au niveau d’un 
grand chêne.

 ✽ Marchez ainsi à flanc de colline jusqu’à une 
clôture. Vous retrouvez alors un chemin bien 
tracé qui redescend au milieu des pâturages 
jusqu’au village de Loubens.
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 Cette randonnée vous mènera du village de 
Loubens au pech de Limousy où vous pourrez 

profiter d’ une magnifique vue sur la plaine 
avec le village d’Artix, puis au loin, les villes de 

Pamiers et de Saint Jean du Falga contiguës. 
A gauche, vous apercevez, derrière le massif 
du Plantaurel, la chaîne des Pyrénées et si 

l’atmosphère est suffisamment limpide, peut-être 
verrez-vous au loin à droite le Pic du Midi. 

2h30 - 7 km

Le pech de 
Limousy
Loubens 
SITUATION 
Loubens, 15km de Foix et 10km de Varilhes, 
par la D919

PARKING
Sous l’église

BALISAGE 
Jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
Bien refermer les clôtures  
derrière vous • Tenir les chiens en laisse

Dénivelé : 255 m
VÉLO PEU 

RECOMMANDÉ

L’église

Cette petite église, d’architecture romane, 
serait à l’origine un prieuré, construit vers 
1215 par Saint Dominique. Elle subit des 
modifications au XVIIème siècle. Inscrit sur 
l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques en 1964, cet édifice comprend 
une nef unique et un clocher arcade doté 
de deux baies jumelles. Vous pouvez voir 
au-dessus de la porte sud un bas relief 
comprenant un chrisme schématisé : un 
cercle englobant une croix entre deux 
torsades (représentant les lettres Khi et  
Rhô majuscules). A l’intérieur persistent  
des peintures médiévales sur les murs.  
(Si la mairie est ouverte quand vous venez, 
demandez donc la clé de l’église pour 
pouvoir voir les belles peintures murales)
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