CYCLO

CIRCUIT 6

Circuit du Col de Calzan

Niveau : Facile –
1 difﬁculté à mi-parcours
D A

Départ /arrivée :
Ofﬁce de Tourisme
de Pamiers
3h/4h

Km

60 km

Atouts
Découverte
du patrimoine
lié à l’eau de
St-Amadou.

Entre nature et
petits villages
Au départ de Pamiers, ce circuit vous
mènera dans sa première partie dans
la belle plaine de la rivière l’Hers avec
en toile de fond une vue superbe sur
la chaîne Pyrénéenne. Vous traverserez le village de St-Amadou où le
petit patrimoine lié à l’eau a été mis
en valeur par un sentier pédestre
d’interprétation. N’hésitez pas à vous
arrêter dans ce village, ses habitants
y sont très ﬁers de leur histoire qu’ils
vous feront partager avec plaisir. Le
reste de votre périple vous entraînera
vers le col de Calzan qui sans rivaliser
avec les grands cols pyrénéens vous
permettra de tester l’endurance de
vos mollets. Au retour, la traversée de
La Tour-du-Crieu et de Villeneuve-duParéage vous permettra de contempler leurs très belles églises.
Un beau périple pour les amoureux
de nature paisible et de petits villages
pleins de charme.
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Itinéraire

D

Pamiers – Georges – Gaudiès – Trémoulet –
La Bastide-de-Lordat – Saint-Amadou – Vira –
Calzan – Saint-Félix-de-Rieutord – Verniolle –
La Tour-du-Crieu – Villeneuve-du-Paréage
- Pamiers

A l’Ofﬁce de Tourisme de Pamiers, suivez le panneau
« Toute direction ». Au feu tricolore, prenez à droite direction Belpech. Après le passage à niveau poursuivez tout
droit sur la D11, toujours en direction de Belpech. Après
12 km sur la D11, à l’intersection avec la D414, tournez à
droite pour vous rendre à Gaudiès. 600 m après Gaudiès,
au croisement avec la D430, poursuivez à droite pour vous rendre à La
Bastide-de-Lordat. Laissez Pinet sur votre droite et traversez Tremoulet.
Vous arrivez à La Bastide-de-Lordat par une côte très courte. Continuez
tout droit sur la D30 pour vous rendre à Saint-Amadou. A Saint-Amadou,
restez sur la D30, direction Les Pujols. Au panneau ﬁn de village, tournez à
gauche. Vous roulez sur l’ancienne voie de chemin de fer pendant 1,5 km.
Au carrefour continuez tout droit (en face) en suivant la direction du lieu-dit
« Lourdes » indiqué sur un petit panneau. Après 1,8 km, vous arriverez au
Stop de la D119. Traversez la D119 et vous vous rendrez à Vira par la D12.
Es piòt de
Juste après le panneau indiquant l’entrée de Vira, prenez à droite et immépujar una còsta diatement après à droite encore. Après avoir roulé 800 m, vous récupérez
a bicicleta quand sur votre droite la D48 pour vous rendre à Calzan. Au pont à l’entrée de
Calzan début du Col de Calzan (472 m) montée sévère de 12 km. Au bas
basta de se
du col, prenez à droite la D10, direction Pamiers. A Saint-Félix-de-Rieurevirar per la
tord restez sur la D10, toujours direction de Pamiers pour vous rendre
davalar.
à Verniolle. Entrez dans Verniolle, place de l’Eglise tournez à droite pour
rejoindre La Tour-du-Crieu par la D29. A La Tour-du-Crieu, au rondIl est idiot de
point de l’Eglise, tournez à gauche et immédiatement après à droite pour
monter une
côte à bicyclette vous rendre à Villeneuve-du-Paréage toujours sur la D29. Vous passerez
devant le quartier Beaumont qui abrite le 1er RCP après le carrefour de
quand il sufﬁt
Villeneuve-du-Bosc. A Villeneuve-du-Paréage, tournez à gauche, et puis
de se retourner encore à gauche pour laisser sur votre droite la D29. Vous sortirez de
pour la desVilleneuve-du-Paréage par l’avenue du Plantaurel et vous reviendrez à
Pamiers par la Zone d’Activités de Pic que vous traverserez par l’Avenue
cendre
de la Rijole. Au Stop, prenez à droite, après le passage à niveau suivez
(Pierre Dac).
Traduction IEO Ariéja, centre ville et au feu prenez à gauche pour revenir à l’Ofﬁce du Tourisme,
point de départ du circuit.
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.431-7 et
suivants). »
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