
Boucle de Notre Dame des Bois - 12 Km - 3 h 

Source: 500 Randonnées en France - Editions France Loisirs 2004 

 
Balade colorée d'une douzaine de kilomètres, qui emprunte le chemin botanique 
du haut de Clermont-le-Fort au ramier du bord de l'Ariège en passant par le 
sentier ombragé du vallon de Notre-Dame-des-Bois. 
 
1. À droite du terrain de boules, descendre les escaliers du sentier botanique 
(INTERDIT AUX VTT), continuer tout droit vers Rivedaygue. 
 
2. Emprunter la route à gauche sur 50m, puis le sentier à droite. Au niveau de la 
Brègue, laisser un chemin à gauche et  poursuivre tout droit sur 500 m. Prendre 
la D. 35 à droite sur 30 m. 
 
3. S'engager sur un large chemin à gauche, barré par une chaîne, puis 30 m plus 
loin sur un sentier ombragé à droite dans le vallon de Notre-Dame-des-Bois sur 1 
km. Franchir le ruisseau par un pontet, puis monter le sentier à droite (marches) 
sur 250 m. Passer devant l'oratoire de Notre-Dame-des-Bois. Suivre le sentier 
qui tourne à angle droit. 
 
4. Emprunter la D 94 à gauche, au carrefour continuer tout droit sur la route. 
Prendre à gauche le chemin du château d'eau et poursuivre, puis la D 35c à 
gauche jusqu'à la D 68. 
 
5. S'engager, en face, sur le chemin empierré des Tailladettes (vue sur les ruines 
de Rudelle). Couper la D 35, continuer  
sur le chemin goudronné, qui contourne par la gauche la ferme Ramonville et 
monter un sentier jusqu'à la D 68e. 
 
6. Sur 250 m, emprunter à gauche d'abord l'ancienne route, puis la D 68e 
(prudence). 
 
7. Prendre à gauche le chemin de Cabanes, puis à droite le sentier qui descend 
vers le fond du vallon de la Bregue. Remonter par le premier sentier à droite. 
Couper la D 68e et suivre à gauche l'ancienne route sur 50 m. 
 
8. S'engager à droite sur le sentier qui passe derrière Cap-Grand (vue sur la 
motte castrale), puis obliquer à droite.  
Prendre la route à à gauche. Couper la D 68e et gagner tout droit Les Fraysses. 
 
9. Traverser le hameau à droite et s'engager sur le chemin à gauche, avant une 
grange (emplacement des fourches  
patibulaires), qui mène au bord de l'Ariège. Longer la rivière par le chemin 
botanique à gauche. Il passe devant la barque  
du Passeur. Grimper le long de la falaise et retrouver l'esplanade. 


