balades & randonnées en Pays de Foix • SERRES SUR ARGET • LE TOUR DES HAMEAUX

3h00 - 10 km

DÉNIVELÉ : 290 m

MOYEN

Le tour des hameaux
SERRES SUR ARGET

Situation : Serres sur Arget à 9km à l’ouest de Foix
par la D17
Parking : Derrière salle polyvalente
Balisage : Jaune
Difficultés particulières : Aucune

Cette randonnée, de niveau facile, vous fera passer par de nombreux hameaux de Serres et découvrir un petit patrimoine
vernaculaire (lavoirs, puits….)

N

1

Départ : Mairie de Serres sur Arget. Traverser la
place, descendre les escaliers et le chemin creux
jusqu’à la D21. Tourner à droite, descendre jusqu’au
stop de la D17, et tourner à nouveau à droite : c’est
la Mouline. A 90m tourner à gauche et suivre la D21.
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La D21 monte (dist : 600 m environ) jusqu’à un
virage assez prononcé ; tourner à gauche et
emprunter le sentier (Nord-Est) jusqu’à la Coupière.
Traverser la D17 et tourner à droite.
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À VOIR, À SAVOIR…
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A 9 Km à l’Ouest de Foix dans la vallée de la
Barguillère (appelée aussi vallée verte). Petit
village comportant 23 hameaux.
Village natal du Révolutionnaire Joseph Lakanal
(1762-1845), chargé de l’Instruction publique, il
créa notamment les écoles normales.

Immédiatement après le pont, tourner à gauche
et quelques mètres plus loin prendre à droite.
Continuer de monter le sentier jusqu’au hameau
de Lux. Prendre le temps d’admirer le petit lavoir
rénové et les quelques maisons du hameau. A la
sortie nord de Lux tourner à droite et continuer sur
un chemin enherbé. ATTENTION ! Cette portion d’itinéraire peut être empruntée par des vététistes et
des cavaliers.
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A une intersection, continuer tout droit jusqu’à
la maison de Gayet et continuer sur route pour
rejoindre la D45. Traverser et rejoindre le hameau
de Balmajou; le traverser, on débouche sur une
petite route goudronnée. Tourner à gauche et
marcher jusqu’au hameau de Prat de Lux. Traverser
le hameau et emprunter le chemin qui descend
plein ouest vers le pont de Baloussière et la D21
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Tourner à gauche et suivre la D21 jusqu’au hameau
des Chartels. Monter dans le hameau et continuer
le chemin qui bifurque à gauche et progresse dans
la forêt. Poursuivre ce chemin (parfois boueux !) qui
conduit jusqu’au hameau de Darnac.
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Dans Darnac tourner à gauche et à l’intersection
des routes goudronnées prendre le chemin qui
descend rapidement vers la place du village de
Serres sur Arget.
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