CYCLO

CIRCUIT 1

En Terrefort

Niveau : Moyen
D A

Départ /arrivée :
Saverdun –
Allées Balouard
3 h / 3 h 30

Km

56,5 km

Atouts
Découverte
de petits
villages nichés
dans leur écrin
de verdure.

Une boucle du
Tour de l’Ariège au
départ de Saverdun
Au départ de Saverdun où vous pourrez visiter l’église Notre-Dame reconstruite en 1648, qui abrite les fresques
du pape Benoit XII, ce circuit vous
conduira dans des coteaux verdoyants
à la découverte de paysages magniﬁques.
Au détour des routes sinueuses, de petits villages nichés dans leur écrin de
verdure vous attendent : Saint-Amans
et son église du XIXe s., Lescousse et
son presbytère, Saint-Michel, et l’horloge ﬂêchée de son église ainsi que son
parc animalier, Artigat et son église du
XIXe s., le magniﬁque village du Carla-Bayle, patrie du philosophe Pierre
Bayle, avec son musée et son point
de vue exceptionnel, Le Fossat avec
les ruines du château de Casteras, le
Moulin de Beauregard, son église du
XIVe s. à la façade fortiﬁée, Durfort avec
les vestiges de son château du XIIIe s.
et son moulin. Ce circuit vous permettra de découvrir à perte de vue vallons
et coteaux, éléments typiques de notre
beau pays des Portes d’Ariège Pyrénées.
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Itinéraire
Saverdun – Lescousse –
Saint-Michel – Artigat –
Le Carla-Bayle – Le Fossat –
Justiniac - Saverdun
A Saverdun, départ allées du Balouard (derrière l’église), sur votre
gauche, prenez la rue du Barry et
la rue de la Côte. En prenant toujours à gauche et en montant vous
arriverez sur la D436 petite route
pittoresque dans les coteaux en
direction de Saint-Amans.
Après être passé sur les hauts de Bonnac allez à droite par
la D36 toujours en direction de Saint-Amans. Vous poursuivrez
la D36 jusqu’à Lescousse où au carrefour avec la D626a vous
continuerez tout droit toujours sur la D36 vers Saint-Michel.
1500 m après Saint-Michel vous prendrez à droite la D609
en direction d’Artigat. Vous emprunterez la descente boisée
et sinueuse jusqu’à Artigat où vous couperez la D919 pour
continuer votre route sur la D27b en direction du Carla-Bayle
que vous atteindrez après une montée ardue jusqu’à la ferme
Lacroix.
A la sortie du Carla-Bayle vous prendrez à droite la direction de
Le Fossat par la D14 que vous laisserez plus loin en prenant la
D614a, deuxième route sur votre gauche. Après une forte descente sur la vallée de la Lèze, vous arriverez au Fossat où vous
couperez de nouveau la D919 pour prendre la D14 en direction
de Saverdun.
A Tapio, vous prendrez à gauche la direction de Villeneuve-duLatou par la D626a. Après 400 m reprenez sur la droite la D14
qui vous mènera, après une montée un peu raide, à proximité
de Durfort puis jusqu’à Justiniac. Là vous prendrez, devant
Loustalou, à gauche la D62 pour revenir à Saverdun en admirant les paysages des coteaux saverdunois.
Circuit proposé par le Cyclo Club de Saverdun
D

La vida, es coma
una bicicleta,
cal avançar
per pèrdre pas
l’equilibri.
La vie, c’est
comme une
bicyclette, il faut
avancer pour
ne pas perdre
l’équilibre.
(Einstein)
Traduction IEO Ariéja,
ieoarieja.wordpress.
com

« 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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