BALADE VELO FAMILLE CIRCUIT 1

Montaut, du haut de son clocher

Niveau : Famille avec enfants à
partir de 8 ans
D A

Km

Départ /arrivée :
Centre du village de
Montaut
3 h 30 pour la
seconde variante
12 km – 29 km
(variante 2)

Un patrimoine à
découvrir
Montaut et ses ruelles moyenâgeuses,
perché sur sa butte, mérite bien une
visite. Vous pourrez contempler cette
immense plaine alluvionnaire Ariégeoise. L’église St-Michel du XVè
siècle abrite soigneusement les reliques de St-Eudoce, martyr romain,
et son orgue à rouleaux du XIXè siècle.
En descendant à bicyclette vers la savonnerie, vous apprécierez sûrement
la vue extraordinaire de la majestueuse chaîne pyrénéenne.

Atouts
Découverte
de Montaut et
ses ruelles
moyenâgeuses.
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Montaut, du haut de son clocher

Itinéraire

La bicicleta es un
jòc de mainatges
que dura longtemps
Le vélo est un jeu
d’enfant qui dure
longtemps.
(Eric Fottorino).
Traduction IEO Ariéja,
ieoarieja.wordpress.
com

Montaut
Le départ se fait au centre du
village de Montaut, au niveau
du porche. Suivre le panneau « savonnerie » qui vous
D
conduit vers une descente.
Après 500 m, à la ﬁn de la
descente, à droite et non tout
droit, ensuite à gauche puis
tout droit. Vous passerez par
la ferme de « Gaillardet » et
continuer tout droit pour arriver à « Porteteny » « la Boutique de l’écureuil ». La visite
de la savonnerie (sur rendez-vous) dure environ 1 h.
Circuit principal : 12 km Pour le retour, suivre le chemin en sens inverse sur 300 m, puis tournez à gauche,
arrivée à Crieu, continuez ensuite à droite jusqu’à la
sortie du hameau. Après 100 m, tournez à droite. Vous
passerez par « Loubès-vieux », « Guillouty », « Capet »
où vous prendrez à droite, au croisement tout droit pour
rejoindre Montaut qui se trouve alors sur votre droite.
Variante 2 : +7 km Retour depuis « Porteteny », suivre le
chemin en sens inverse sur 300 m et tournez à gauche,
arrivée à Crieu, toujours à droite, continuez jusqu’à la
sortie du hameau.
Après 100 m à droite vous passerez par « LoubèsVieux », « Guillouty », après « Capet » vous prendrez à
droite, puis encore à droite, puis tout droit, passez alors
par « Gaillardet », « Pontaut », « Paoucou ».
Tournez ensuite à gauche pour arriver au Domaine de
Montaut « Montélèbre » où vous pourrez pratiquer des
ballades équestres ou à dos d’ânes.
Continuez ensuite tout droit jusqu’au centre de Montaut.
« 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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