BALADE VELO

CIRCUIT 4

La Balade Médiévale

Niveau : Facile
D A

Départ /arrivée :
Esplanade du Champ
de Mars à Saverdun
2 h / 2 h 30

Km

28 km

Atouts
Découverte
du village
fortiﬁé de
Montaut et
de la Bastide
de Mazères.

Entre bastide et
village fortiﬁé
Par ce circuit en plaine vous irez à la
découverte de deux villages pleins de
charmes. Montaut, tout d’abord, village
fortiﬁé construit sur une butte avec son
église du XVe siècle au clocher octogonal. Vous bénéﬁcierez depuis là d’une
vue remarquable sur toute la campagne environnante avec ses cultures
de maïs, de blé, de seigle et de sorgho.
Vous serez ébloui par les couleurs remplies de soleil de ses tournesols. Votre
périple vous amènera ensuite jusqu’à
Mazères, bastide créée en 1252 par les
moines de Boulbonne, une des quatre
villes maîtresses des comtes de Foix. Ils
y élevèrent au XIVe siècle une résidence
comtale où Gaston Fébus reçut le roi de
France en 1390. A visiter également le
musée du Vieux Mazères, l’Hôtel d’Ardouin, ancien hôtel pastelier où vous
retrouverez également une nouvelle exposition « Barbares en Gaule du Sud »
laquelle présente les objets issus des
fouilles de la nécropole de Bénazet. Au
ﬁl des rues et ruelles découvrez aussi la
remarquable halle couverte de la Bastide et son vieux pont. Une balade facile
et paisible à savourer en famille.
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Itinéraire
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La bicicleta es
un veïcul curiós,
son passatgièr
es son motor.
Le vélo est un
curieux véhicule,
son passager
est son moteur.
(Anonyme)
Traduction IEO Ariéja,
ieoarieja.wordpress.
com

A Saverdun, de l’esplanade du
champ de Mars, prendre le centreville, direction Pamiers D14. Juste
D
après la sortie de Saverdun, à l’aire
de Péries, se diriger à gauche sous
le pont de la voie rapide, tourner à
gauche puis passer le passage à
niveau et partir à droite sur la D29
Montaut.
A 3 km, vous apercevrez un château « Le Pégulier » mais
surtout un beau pigeonnier dans un cadre approprié, qui
fait également gîte et chambres d’hôtes.
Continuer le périple en suivant la D414 pour visiter Montaut, alt. 280 m, habitants les montautiens (iennes), village
médiéval perché. Eglise du XVe s. vue panoramique, du
haut de la butte castrale.
Poursuivre en prenant à gauche l’avenue de Mazères,
passer devant le cimetière, rester sur le même chemin
jusqu’au rond-point, prendre D624 vers Mazères, alt.243m.
Bastide demeure des Comtes de Foix (classée) et station
verte. Eglise gothique. Patrie du duc de Nemours Gaston de
Foix et du comédien Romuald Joubé.
Dans le centre, au carrefour direction Ecole Maternelle et D11
Calmont. Après l’allée de platanes, prendre route à gauche le
purgatoire, la moutte, chemin de campagne d’où vous apercevrez « le Domaine des Oiseaux » sur la droite.
Au croisement de la D29, aller à gauche et à 700 m sur la
droite sur le Roussel, Lacalle, 500 m après la Sablière,
prendre à droite D514 puis la D214 pour rentrer sur 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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