
Sentier       : Encausse

Le château
du Plech

Le château du Plech
La demeure de Ros

À cet emplacement, l’ancienne demeure seigneuriale abandonnée
par ses propriétaires à la Révolution, est tombée en ruines.
Ses vestiges, encore en état de servir, furent rachetés vers 1872/1880
par François Salle, dit Folichon, menuisier ébéniste, et clerc de notaire
accessoirement. Les pierres servirent de carrières lors de l’édification
des maisons du quartier des
thermes.
Une plaque de cheminée et
des boiseries, seuls témoins
de l’existence de ce château,
se retrouvent chez les descen-
dants de Folichon.
Texte rédigé par Marie-Laure
Pellan (Syndicat d’initiative
d’Encausse les Thermes)
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Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 0561948651
• Syndicat d’Initiative d’Encausse-les-Thermes : 0561893264
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 0561906205
• Météo : 0892680231

Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée, 
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse

de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 0561884017

Bonne randonnée

Niveaux de difficulté
� promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m, 

aucune difficulté technique.
�� randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur 

à 800 m. Peu de difficultés techniques.
��� itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.

Nos partenaires
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Document réalisé par la Communauté de Communes
des 3 Vallées avec la participation des membres du
groupe-projet, que nous remercions vivement.

Édition 2006 • Prix de vente : 0,50 €

Les châteaux de la vallée du Job
Dans la vallée du Job, étaient installés d’autres châteaux médié-
vaux : Izaut-de-l’Hôtel dont la même base voûtée subsiste au pied
de l’ancienne tour. Le château de l’Étoile à Cabanac qui possède
également les substructions (bases) d’une tour. La présence d’un
mortier rose indique qu’il s’agissait d’une citerne. Cazaunous, Arbon
et Juzet d’Izaut possédaient également leur château.
Pourquoi six châteaux dans la petite vallée du Job? Pour en protéger
la paix. Châteaux ou maisons fortes surveillaient les vallées et
gardaient les issues. Au début du Moyen Âge jusqu’au XIVe siècle, le
réseau de tours des vallées luchonnaises et garonnaises était un
admirable instrument de signalisation rapide en cas de danger. Les
tours de nos châteaux de la vallée du Job possédaient peut-être
aussi un rôle de signalisation. Pervenches

Château d’Izaut-de-l’Hôtel
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Un vestige de la demeure du Ros
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Le calvaire
Réalisé en 1920 en hommage aux morts
de la guerre de 14-18, le chemin de croix
fut béni en 1921 par l’abbé Cistac, origi-
naire de la commune, en présence d’une
foule nombreuse, venue d’Encausse et des
villages voisins. Les croix ont été rempla-
cées en 1987. La statue du Christ a été
réalisée par le sculpteur Alain De La
Devèze, installé à Clarac.

Le château du Plech
Dès le XIe siècle
Le château du Seigneur de Cotz (de causse : lieu pierreux qui aurait
donné son nom au village) est mentionné pour la première fois en
1080. Ce petit château était composé d’un corps de logis, d’une tour,
d’une cour carrée au rez-de-chaussée voûté, d’une basse-cour et
ceinturé de murailles dans lesquelles on distingue encore les trous
de boulin qui permettaient de fixer les échafaudages. Les murs, épais
de 1,30m, étaient longs de 60m au nord et de 74m au sud. Quelques
vestiges atteignent encore 6 à 7 mètres de haut. 

Au temps des guerres
Au temps des guerres de Cent Ans, en 1360 il renfermait une
garnison commandée par le Vicomte Pierre Arnaud qui menait régu-
lièrement des expéditions contre les troupes du roi de France.
Il fut détruit durant les guerres de Religion, en 1567, après avoir
soutenu un siège de 6 semaines contre les troupes protestantes de
Jean Guilhem de la Vallée d’Aure (Haute-Pyrénées)…
Seule la tour résista jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Le château du Plech
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Le balisage
Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaune et rouge :
• itinéraires à suivre : 
• changement de direction : 

• mauvaise direction : 
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La statue sculptée

Plan du château

0h30

+ 0h30
= 1h00

+ 0h30
= 1h30

Départ Encausse devant le restaurant 
« les Marronniers»

Difficulté �
Durée 1h45
Balisage
Dénivelé 130 m
Référence IGN Aspet Top 25 – 1947 OT
Point d’eau jardin du souvenir, devant l’église
Ombre oui, exceptées les 10 minutes de retour

Ruines du château

Pierre tombale
d’Arnad

d’Encausse
Cette pierre, près du
château, est celle d’un
prêtre décédé en 1643.
Elle provient de l’église
dont le plancher avait été
refait au début du
XXe siècle
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1. Tour
2. Corps du logis

3. Basse cour
4. Couloir d’accès
5. Fossé

Après avoir remonté la rue Longue puis en face
la côte de Houban, vous empruntez le petit

sentier du calvaire qui vous conduit aux ruines du
château de Plech � (endroit surélevé en occitan)
où s’offrent à vous plusieurs points de vue sur les

vallées voisines. Faites le tour de la colline de
Montarède � en longeant des prés en fin de

parcours. Vous rejoignez ensuite le
point de départ par la rue
empruntée initialement.

Vue sur le Calem
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