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 ✽ Le départ se situe sur la place 
des Ecoles, au coeur du village de 
Montgailhard. Laisser l’école dans le 
dos pour remonter la route du Pic sur 
100 mètres. Emprunter ensuite un 
petit chemin à droite qui monte vers 
le sommet du Pain de Sucre. (627m) 
Chemin très bien marqué, attention 
toutefois aux aplombs qui peuvent 
être dangereux au sommet.

 ✽ Redescendre par le même itinéraire.

Faire un voyage dans le temps ?

Et pourquoi pas... 

Les Forges de Pyrène
Route de Paris - 09330 MONTGAILHARD
+33 (0)5 34 09 30 60 • www.forges-de-pyrene.com
Les Forges de Pyrène, le village inoublié... Où le temps s’est arrêté, où 
les hommes et les machines du siècle dernier reprennent vie. Plongez 
dans l’ambiance des villages ariégeois d’autrefois qui résonne encore 
dans ce parc ombragé de 5 hectares. Les services : chenil gratuit, aire 
de pique-nique, aire de jeux.
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Sur les ruines à peine visibles de l’ancienne 
citadelle qui défia Simon de Montfort, au 
carrefour de deux vastes vallées, vous 
profiterez d’un coup d’oeil sublime sur les 
falaises calcaires du piémont et sur le mont 
Fourcat, mais aussi bien entendu sur les trois 
tours du château de Foix.

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

Cette petite randonnée  
offre des vues remarquables 

sur la vallée de l’Ariège  
et le Mont Fourcat. 
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Montgailhard, 4km au sud de Foix par D117
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DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
Au sommet : aplombs dangereux

Dénivelé : 189 m 
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