
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les chemins de Saint Jacques par la VOIE du PIEMONT PYRENEEN (1) 
 
Il revient à l’ordre du jour, cet antique chemin qui fut un temps romain, puis jacquaire, et fit 
longer à des milliers de pèlerins le Piémont des Pyrénées, laissant pour les générations futures 
des témoignages fabuleux grâce à ses sites d’exceptions aujourd’hui classés patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Bien sûr, je parle de la VOIE du PIEMONT PYRENEEN, qui s’inscrit dans un 
ensemble encore plus grand dénommé « l’Itinéraire des Piémonts » reliant les ALPES aux 
PYRENEES et à SANTIAGO.  
 
J’ai eu le privilège de le parcourir l'année dernière, exactement du 22/03/2003 au 12/04/2003. 
Certes, entre 2 sites majeurs, chaque pèlerin a son chemin, et celui que j’ai choisi m’a paru 
particulièrement intéressant, voyez donc : 
- départ de la Méditerranée et traversée du massif austère de la Clape, 
- Narbonne avec sa cathédrale St JUST, son centre médiéval et sa via DOMITIA, vestige de la 

grande chaussée romaine (en plein centre ville), 
- L’Abbaye de Fontfroide crée en 1093 et affiliée à l’ordre de Cîteaux (visite à ne pas 

manquer), 
- L’Abbaye de Lagrasse (charte de fondation datant de 779) et la cité médiévale, bijou du Pays 

cathare, 
- La Cité de CARCASSONNE, témoignage précieux médiéval visité à juste titre chaque année 

par des milliers de touristes, 
- FANJEAUX,  le village de Saint Dominique et où, après le tumulte de l’étape précédente, j’ai 

apprécié le calme de la campagne cathare, 
- MIREPOIX, une des plus belles bastides de l’Ariège où les Pyrénées enneigées furent une 

toile de fond particulièrement appréciée (jusqu’alors les brumes me les cachaient...), 
- VALS et son église rupestre à ne pas louper, et PAMIERS avec sa cathédrale (joli parcours 

jacquaire qui vous fait visiter la vieille ville), mais aussi porte des premiers contreforts 
pyrénéens, 

- C’est à l’approche du Mas d’AZIL que nous rentrons dans le vif du sujet avec la montagne du 
Plantaurel, le Mas d’AZIL terre d’asile ancestral et sa célèbre grotte que je traversai, 

- L’arrivée à ST LIZIER après une étape de toute beauté avec la chaîne du MONTVALIER en 
toile de fond. ST LIZIER, cité romaine avec son ancienne cathédrale, son palais épiscopal 
que les très dynamiques jacquaires du SI vous font visiter, 

- Les belles étapes ariégeoises du Piémont pyrénéen qui vous font passer par Audressein, 
ARROUNT, BUZAN, le col de la HOURQUE et celui du Portet d’ASPET, 

- La descente montagnarde vers St JUZET d’IZAUT par RAZECUEILLE avec le majestueux 
CAGIRE qui vous surveille, 

- St JUST de VALCABRERE et la très célèbre cité romaine de ST BERTRAND de 
COMMINGES,  bijou sans pareil du PIEMONT PYRENEEN, 

- Les collines des BARONNIES avec la célèbre abbaye cistercienne de l’ESCALADIEU et en 
toile de fond le PIC du MIDI de BIGORRE et le MONTAIGU, célèbres sommets enneigés 
dominant majestueusement BAGNERES de BIGORRE, 
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- L’Eglise ST JACQUES de COTDOUSSAN où l’on passe lors de la descente de l’étape 
montagnarde qui vous mène à LOURDES, 

- LOURDES, centre très important de pèlerinage, vous ne manquerez pas comme moi de 
passer à la grotte avant de filer vers la forêt de SUBERCARRERE, 

- ASSON et BRUGES, où vous reprendrez un peu de distance avec les Pyrénées pour mieux 
les apprécier par de petites routes panoramiques, mais où vous ressentirez une reconnaissance 
plus marquée du Chemin de St JACQUES. Visitez l’église d’Asson et sa statue de St Jacques, 

- MIFAGET, plus connu par son nom que par ses vestiges (un coup d’œil sur la crypte du XIè 
siècle toutefois), début d’une étape qui passant par les environs d’ARUDY vous permet de 
voir la silhouette très élancée du PIC du MIDI d’OSSAU, avant de vous mener à OLORON, 
carrefour jacquaire important entre la voie d’ARLES et celle du PIEMONT, OLORON où 
vous ne manquez pas de visiter la cathédrale STE MARIE et l'Eglise Ste Croix, 

- L’HOPITAL SAINT BLAISE avec sa splendide église d’architecture mozarabe qui sent déjà 
l’Espagne où vous serez prochainement, 

- Le retour des contreforts pyrénéens lors de l’étape qui de MAULEON m’amena à ST JEAN 
PIED de PORT, célèbre cité jacquaire en passant par ORDIAP, GARAIBIE, le col de 
NAPALE, ST JUST IBARRE et le Col de GAMIA, 

- ST JEAN PIED de PORT que tous les pèlerins connaissent pour y avoir démarré le CAMINO 
FRANCES ou terminé le CHEMIN du PUY ou VEZELAY ou de TOURS.  

- Et enfin l’Etape de tous les chemins, celle qui nous fait franchir les PYRENEES, celle de ST 
JEAN PIED de PORT – RONCESVALLES / ORREAGA par le col de LEPOEDER et le 
port d’IBAñETA. 

 
A RONCEVAUX finit cette voie du PIEMONT  PYRENEEN pour se confondre avec les autres 
dans le très célèbre CAMINO FRANCES.  
 
Mais, pour ceux qui disposent encore de quelques jours, vous pouvez comme je l’ai fait regagner 
les villages d’UREPEL, puis d’ELIZONDO et par 2 belles étapes du GR11 relier le CAMINO 
PRIMITIVO à Irun, et par le PONT de SANTIAGO regagner Hendaye et  l’ATLANTIQUE . 
 
       
      ETCHEGOIN Pierre Louis (31170 Tournefeuille) 
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