CYCLO

CIRCUIT 2

En Pays de Pamiers

Niveau : Moyen
D A

Départ /arrivée :
Ofﬁce de Tourisme
de Pamiers
3 h / 3 h 30

Km

49 km

Atouts
Magniﬁque
point de vue
sur la chaîne
pyrénéenne.

Une boucle du
Tour de l’Ariège au
départ de Pamiers
Avant d’enfourcher votre bicyclette, prenez une petite heure pour visiter Pamiers, patrie du célèbre compositeur Gabriel Fauré, particulièrement le quartier
de la Cathédrale Saint-Antonin (portail
XIIes.), la Porte de Nerviau (1488), la Tour
dite « de la Monnaie » (1419), l’ancien
séminaire (XIXes.), le Palais de Justice
(XVIIIes.), l’ancien évêché (XVIIes.), la chapelle du Carmel (XVIIes.), l’église NotreDame-du-Camp (façade fortiﬁée du XIVes
et portail du XIIes), les vestiges du Mas
Vieux Saint-Antonin (Abbaye de Cailloup),
les canaux qui ceinturent la vieille ville et
le magniﬁque parc municipal.
Vous partirez ensuite vers le village de
Villeneuve-du-Paréage avec son église
du XIXes., Gaudiès et son château (XIIes./
XVIIIes.), Lapenne et sa surprenante
Ferme aux Bisons, Teilhet avec le château de Roques et son église fortiﬁée,
Vals et sa merveilleuse église rupestre
du XIes. dont l’entrée est taillée dans la
roche, Saint-Amadou et son église du
XVIIes./XVIIIes. au clocher fortiﬁé, La-Tour
du-Crieu et son église du XVIIIes/XIXes.
Un circuit agréable qui vous permettra
de découvrir un patrimoine exceptionnel
avec en toile de fond les Pyrénées Ariégeoises magniﬁques en toute saison.

CYCLO

CIRCUIT 2

En Pays de Pamiers

Itinéraire
Pamiers – Villeneuve du Paréage
– Gaudiès – Teilhet – Vals – SaintAmadou – La Tour-du-Crieu –
Villeneuve-du-Paréage - Pamiers
Au départ de Pamiers devant l’Ofﬁce du
Tourisme, en sortant du parking prenez de
suite à gauche suivant le panneau « Toute
direction ». Au prochain feu dirigez-vous
vers la gare SNCF, arrivez jusqu’au Monument aux Morts et là prenez à gauche.
Lorsque vous serez face à la gare prenez à gauche. Au carrefour
devant le cimetière prenez à droite la rue Jacques Ourgaud qui
contourne le cimetière. Au stop, prenez tout droit la route de Villeneuve-du-Paréage. Passez la voie ferrée et 200 m après tournez à
gauche en direction de Bouchonne. Passez sous le pont de la voie
rapide puis sur le pont de l’autoroute. En arrivant au carrefour avec le
panneau Mérens prenez à droite vers Villeneuve-du-Paréage. Dans ce
village allez tout droit et à gauche au deuxième croisement en direction de Cantegril (élevage) où vous poursuivrez par le même chemin
jusqu’à Crieu.
Après 2 km vous rejoindrez la D414 que vous prendrez à droite en
direction de Gaudiès. Au croisement avec la D11, continuez tout droit
jusqu’à Gaudiès. Au bout de la place prenez à droite au bord de l’Hers
jusqu’au D430. Tournez à gauche et franchissez l’Hers en direction
de Belpech que vous abandonnerez au croisement suivant où vous
poursuivrez à droite jusqu’à la D306. Là vous prendrez à droite pour
rejoindre la D6. Prenez celle-ci sur la gauche en direction de Teilhet. A
la sortie de ce village vous irez à droite sur la D40, le long de la vallée
de l’Hers, vers Vals, que vous traverserez.
Par la D40 vous allez rejoindre Font Communal où à la sortie, à 250 m
au croisement, vous prendrez à droite (ancienne voie ferrée de Pamiers à Mirepoix) qui vous conduira à St-Amadou. Vous longerez une
« ferme » de panneaux photovoltaïques. Sur la place de St-Amadou
prenez à gauche la D129 en direction de La Tour-du-Crieu. Tout droit
après le rond-point de La Tour-du-Crieu, prenez à droite la direction
de Villeneuve-du-Paréage par la D29 que vous abandonnerez au croisement avec la D1 pour prendre celle-ci sur la gauche en direction de
Pamiers. Un dernier passage sous la voie rapide (RD820) vous permettra un retour à votre point de départ de Pamiers.
D

Sus la bicicleta,
la pluèja de la
tador es mai
freda que la
pluèja d’estiu,
mas al mens es
normala.
En vélo, la pluie
d’automne est
plus froide que la
pluie d’été, mais
au moins elle est
normale.
Traduction IEO Ariéja,
ieoarieja.wordpress.
com

Circuit proposé par l’ACA Cyclo de Pamiers
« Circuits non balisés empruntant des routes ouvertes à la circulation d’engins
motorisés et/ou traversant des carrefours dangereux. Soyez prudents et respectez les règles du Code de la Route s’appliquant aux cyclistes (articles R.4317 et suivants). »
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