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CPIE de l’Ariège
L’Ana - Conservatoire d’espaces naturels 
Ariège, labellisée Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), 
mène des actions d’expertise, de gestion, 
d’accompagnement des territoires, de 
sensibilisation et d’éducation pour la 
préservation et le respect de l’environnement. 

Projet Biodiv d’Occ
Biodiv d’Occ est un programme régional 
créé à l’initiative de l’Union Régionale des 
CPIE d’Occitanie et du réseau national Tela 
Botanica. A travers trois projets : Smart’Flore, 
Observatoire des Saisons et Sauvages 
de ma rue, il vise à mobiliser les citoyens 
dans la collecte des informations et dans 
la valorisation de la flore et de la faune locale.

Réalisation
Le sentier a été réalisé en partenariat avec 
l’Office de Tourisme des Portes d’Ariège.
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le sentier
Sentier Smart’Flore  
« La flore du chemin de Cailloup »

A deux pas du centre ville, venez découvrir le site 
de Cailloup et venez profiter un instant, de ce coin 
nature. Munissez vous de votre smart’phone puis 
scannez le QR code présent sur ce livret. Empruntez 
le chemin indiquant « boucle 1 » balisé en jaune et 
partez à la découverte de la flore qui longe le chemin. 
La balade vous mènera dans un premier temps 
près de l’ancienne église romane Mas Vieux, puis 
continuez votre chemin en longeant l’Ariège. 
Vous y trouverez des arbres et des arbustes 
appréciant les milieux humides. En poursuivant votre 
chemin, vous surplomberez la ville de Pamiers et  
par beau temps vous pourrez apercevoir une partie de 
la chaîne des Pyrénées.

Modalités d’accès : à partir du centre ville, prendre 
la direction de la Maison des Associations jusqu’au 
Pont-Neuf, le traverser, et prendre la deuxième rue à 
gauche « Site de Cailloup », jusqu’au parking.
Durée : la balade fait une boucle de 4 kilomètres, 
compter environ une heure. 
Difficulté : le sentier est très facile d’accès, il est 
idéal pour une promenade familiale, il n’y a aucune 
difficulté. 

les plantes 

Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa)
C’est un arbre feuillu qui se 
développe dans les milieux 
humides. Grâce à son système 
racinaire important, il conserve 
les berges des cours d’eau.

Sureau noir 
(Sambucus nigra)
Facilement reconnaissable à 
ses fleurs blanches odorantes, 
ses fruits peuvent être 
consommés. Attention à ne pas 
le confondre avec le Sureau 
hièble , dont les baies ne sont 
pas comestibles. 

Gênet à balais
(Cytisus scoparius)
Autrefois on utilisait cet 
arbuste pour la confection de 
balais grossiers. Il s’apparente 
davantage à un balai de sorcière 
que celui de paille.

Peuplier tremble
(Populus tremula)
Son bois tendre, blanc crème et 
souple, sert à la fabrication des 
allumettes et donne une pâte à 
papier de très bonne qualité.
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