BALADE VELO

CIRCUIT 2

En direction de la Lèze

Niveau : Facile non débutant
D A

Départ /arrivée :
Eglise de Saverdun
2 h / 2 h 30

Km

28 km

Atouts
Magniﬁque
point de vue
sur la chaîne
pyrénéenne.

Les Pyrénées
en toile de fond
Par ce circuit dans les coteaux saverdunois où ça monte et ça descend, vous allez cheminer dans
une nature sauvageonne et découvrir des villages surprenants. Le
petit village de Brie et son église
du XIXe s., Saint-Martin-d’Oydes
aux remparts de XIVe s. siècle, son
château style renaissance, son
église fortiﬁée remaniée au XIXe s.
(avec réemplois du XIe s. siècle)
qui vous surprendra par sa rusticité et son authenticité naturelle
architecturale. Vous traverserez le
village d’Esplas, niché dans le terrefort, avec son admirable église
Saint-Etienne composite (bases
gothiques). Cet itinéraire, qui emprunte des routes et chemins tranquilles, vous offrira une vue panoramique de nos Pyrénées. La petite
brise du suroît (vent du Sud-Ouest)
facilitera votre promenade… si elle
vous pousse !
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Aimi mai una
bicicleta qu’un
caval, les frens
son mai aisits a
veriﬁcar.
-Je préfère un
vélo à un cheval,
les freins sont
plus faciles à
vériﬁer.
Traduction IEO Ariéja,
ieoarieja.wordpress.
com

Itinéraire

Saverdun – Brie – Saint-Martind’Oydes – Esplas - Saverdun
Départ de Saverdun sur les allées
du Balouard (derrière l’église), au
groupe scolaire prenez la D14 direction Brie/Le Fossat.
Arrivé sur le haut, 300 m après les
platanes, dirigez-vous vers Pauliac,
route de Bogues, à gauche.
500 m après les fermes « Rusquet » au croisement
prenez à droite la descente qui mène à Brie.
Au carrefour, prenez à gauche la D14 direction SaintMartin-d’Oydes.
Après la descente de la D27A, vous arrivez sur SaintMartin-d’Oydes. Prenez la D626A, direction Villeneuve du Latou.
A 600 m de la sortie de St-Martin, tournez à droite
direction Esplas par la D327. Une côte vous amènera
jusqu’à Esplas. Descendez, avant l’église, par la petite route direction lieu-dit « Chicane » pour retrouver
la D14E.
Au carrefour, prenez à gauche vers Brie, puis la D62
pour rentrer à Saverdun.
Circuit proposé par le Cyclo Club de Saverdun
« 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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