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AU CŒUR DU LAURAGAIS

PROJET PORTÉ PAR LA MAIRIE DE SAINT-PAULET,
AVEC L’APPUI DE L’ASSOCIATION SPORTIVE & CULTURELLE DE SAINT-PAULET, 

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AUDE.



 la plaine, arpentée par la rigole du même 

nom classée au Patrimoine mondial de 

l’Unesco depuis 1966 (réseau du canal du Midi), 

véritable havre de fraîcheur bordé de multiples 

essences arbustives et arborées ;

 le plateau calcaire ou “causse”. Procurant de 

superbes vues sur les Pyrénées et la Montagne 

noire, il abrite une biodiversité remarquable et 

typique des milieux secs : orchidées, insectes, 

reptiles, oiseaux, plantes des moissons…  

La grande richesse du causse et de la rigole 

leur vaut de figurer parmi les Espaces naturels 

sensibles du Conseil départemental.

Cette boucle traversera le village, pittoresque 

de par sa situation à flanc de colline, et ses 

monuments : château, moulins, maisons aux 

pierres apparentes... 

Située à l’extrême nord-ouest du département, elle bénéficie d’une situation remarquable, à la  

charnière des bassins versants de la Garonne et de l’Aude. Deux entités très différentes la composent :

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis)Saint-Paulet : château et ancien moulin à vent

La rigole de la Plaine, inscrite à l'Unesco

Depuis les anciennes carrières de calcaire, une vue immense

Les combes cultivées alternent avec les pelouses sèches

La Nigelle de France (Nigella hispanica),  
une fleur des moissons en voie de disparition

La Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae),  
un papillon de nuit qui vit... de jour

Le superbe Adonis goutte-de-sang  
(Adonis annua),  

témoin d'une agriculture extensive

Le projet : création d’une boucle de 4 km 
entre la rigole et le causse

Un triple objectif

Saint-Paulet : 
une commune au patrimoine exceptionnel

 mise en valeur touristique, le potentiel de 

la rigole de la Plaine étant sous-exploité par 

rapport au canal du Midi ;

 connaissance et sauvegarde du patrimoine 

environnemental et paysager : présence 

d’espèces rares et/ou protégées, pratiques 

agricoles respectueuses permettant la survie 

de plantes devenues relictuelles, voire ayant 

disparu du Lauragais, etc.

 vocation pédagogique : animations de sen-

sibilisation du grand public et des scolaires à la 

diversité biologique, géologique et paysagère 

de notre terroir – qu’ils ne soupçonnent pas 

forcément !

LA BOUCLE INTÈGRERA 

 11 PANNEAUX PÉDAGOGIQUES en 120 x 60 cm et  

80 x 60 cm, évoquant faune, flore, géologie,  

patrimoine bâti, histoire de la rigole...

 1 TABLE D’ORIENTATION s’étendant des premiers 

contreforts de la Montagne noire aux Pyrénées 

orientales (Canigou, Bugarach…), centrales (Valier…) 

et même occidentales (pic du Midi de Bigorre) ;

 1 GUIDE DE 20 PAGES édité à 400 exemplaires afin 

de compléter les panneaux sur des points précis.

La cuesta de Saint-Paulet, entre les bassins de l'Aude et de la Garonne

Un individu hypochrome d'Orchis pourpre (Orchis purpurea)

L'Ophrys à grandes fleurs (Ophrys magniflora),  
joyau des pelouses sèches à orchidées



AU CŒUR DU LAURAGAIS

 11 panneaux pédagogiques en 120 x 60 cm et 80 x 60 cm, évoquant faune, flore, géologie, patrimoine 
bâti, histoire de la rigole...

 1 table d’orientation s’étendant des premiers contreforts de la Montagne noire aux Pyrénées orientales 
(Canigou, Bugarach…), centrales (Valier…) et même occidentales (pic du Midi de Bigorre).

PANNEAU 02 (120X60)
La rigole de la Plaine 

PANNEAU 01 (120X60)
Info sur la boucle

PANNEAU 10 (80X60)
Végétation sciaphile 

PANNEAU 09 (80X60)
Patrimoine bâti 

PANNEAU 04 (80X60)
Faune invertébrée

PANNEAU 07 (80X60)
Faune vertébrée

PANNEAU 05 (80X60)
Flore ligneuse

PANNEAU 06 (80X60)
Flore du causse

Table d’orientation

PANNEAU 03 (80X60)
Herpétofaune de l’abreuvoir 

PANNEAU 08 (120X60)
Géographie / géologie / paysage 

Sentier pédagogique de Saint-Paulet

Saint-Paulet



Pour plus d’information, www.saintpaulet.fr

ou scannez le QR code avec votre smartphone 

et accéder directement sur le site de Saint-Paulet.

…Alors vous aussi rejoignez-nous !
Afin de “boucler le budget de notre boucle”, nous recherchons activement des partenaires financiers. 

Pour nous soutenir, contactez la mairie de Saint-Paulet au 04 68 60 06 49* ou par mail :  

mairiedesaintpaulet@orange.fr          (*Horaires : lundi de 14h à 18h, mercredi de 08h à 12h, vendredi de 17h à 18h)

En remerciement, votre logo figurera sur le panneau de présentation de la boucle, qui sera au 

départ de celle-ci dans le village.

Notre projet a retenu l'attention du Département, qui a décidé de le financer à hauteur de 60 %.

Un projet déjà soutenu par le Département...

ASSOCIATION SPORTIVE & CULTURELLEMAIRIE DE

TOUTE AIDE SERA LA BIENVENUE ! 

Votre soutien contribuera à mieux valoriser le potentiel du Lauragais en termes 

de diversité biologique, géologique et paysagère, encore méconnu par rapport 

aux incontournables “pôles” départementaux que sont le littoral et la montagne. 


