CYCLO

CIRCUIT 4

Podaguès n°1 un avant goût du terrefort

Niveau : Moyen
D A

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

Km

51 km

Atouts
Découverte
du très beau
village
circulaire
médiéval
de St-Martind’Oydes.

Nature, patrimoine
et légende
Au départ de Pamiers, ce circuit vous
mènera à travers vallons et coteaux
où à perte de vues prairies et cultures
se partagent le paysage. Vous traverserez le très beau village circulaire
médiéval de St-Martin-d’Oydes qui
mérite une halte. Ses maisons avec
couverts sont construites, toutes
attenantes, en ellipse autour de son
église. N’hésitez pas également à
découvrir la source miraculeuse de
Saint-Anastase, patron de la paroisse,
qui selon la croyance populaire a la
propriété de guérir les ﬁèvres !
Un beau périple où nature, patrimoine
et légende agrémenteront l’effort
sportif.
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Itinéraire
Pamiers – Bézac – SaintMartin-d’Oydes – Brie
- Saverdun – Saint-Amans
– Bézac – Pamiers

D

Contràriament a
çò que se passa
en veitura, que
le paisatge se
dona a veire e
non pas a èsser,
a bicicleta soi
sietat dedins »
« Contrairement
à ce qui se passe
en voiture, où
le paysage se
donne à voir et
pas à être, à
vélo je suis assis
dedans » (Paul
Fournel)
Traduction IEO Ariéja,
ieoarieja.wordpress.
com

A l’Ofﬁce de Tourisme de Pamiers, suivez le panneau « Toute
direction » en longeant le canal
qui ceinture la vieille ville.
Au premier feu tricolore, suivez
direction Saverdun. Après l’Esplanade de Milliane (avec les
platanes) au feu prenez à gauche, direction Escosse par la
D119. Restez sur la D119 jusqu’au croisement avec la D626A
que vous emprunterez sur votre droite pour vous rendre à
Saint-Martin-d’Oydes.
A Saint-Martin-d’Oydes devant le château, prenez à droite la
D27A jusqu’à Brie. Traversez le village et à la sortie prenez à
droite le D14 jusqu’à Saverdun.
Vous arriverez à Saverdun après avoir gravi une petite côte. A
la ﬁn de la descente au Stop devant les écoles, vous emprunterez à droite la rue du Buguet qui se prolonge par la D336 et qui
vous conduira à Saint-Amans. Vous atteindrez Saint-Amans
au terme d’une montée courte mais sévère. Au carrefour, à
l’entrée de Saint-Amans, continuez tout droit direction Bézac.
A l’intersection de la D336A/D119, tournez à gauche pour
revenir à l’Ofﬁce de Tourisme de Pamiers par l’itinéraire que
vous emprunterez en sens inverse.
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.431-7 et
suivants). »
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