BALADE VELO FAMILLE CIRCUIT 2

Escapade champêtre

Niveau : Famille avec enfants à

Sur fond de
Pyrénées

partir de 8 ans
D A

Départ /arrivée :
Ofﬁce de Tourisme
Pamiers
2 h / 2 h 30

Km

29 km

Atouts
Circuit
ombragé,
panorama et
balade en forêt.

Situé dans la plaine, le pittoresque
village de La Tour-du-Crieu se fond
harmonieusement dans le paysage
naturel environnant. Entre villages de
charme et vastes espaces cultivés, ce
circuit accessible à tous vous permettra de découvrir en famille, sur des
routes agréables et peu fréquentées,
les richesses de notre patrimoine.
Vieux abreuvoirs et fontaines, églises
médiévales et maisons de maître,
sans oublier le superbe panorama sur
les Pyrénées, ce circuit est le reﬂet de
la diversité de notre région.
Et comme toujours après l’effort, le
réconfort : laissez libre cours à votre
gourmandise en savourant l’authentique Flocon d’Ariège.

BALADE VELO FAMILLE CIRCUIT 2

Escapade champêtre

D

Itinéraire
La Tour-du-Crieu – Ludies – La Tour-du-Crieu
Daissa las grandas rotas, pren
les caminòls
Délaisse les
grandes routes,
prends les sentiers. (Pythagore).
Traduction IEO Ariéja,
ieoarieja.wordpress.
com

Le départ se fait devant l’église de La Tour-du-Crieu ou
vous devrez prendre la direction de Lasserre. Au croisement de la croix tourner à gauche. 1 km après, au grand
chêne tourner à gauche. Au bout du chemin tourner à
droite. 1 km après, prendre à gauche direction circuits
VTT balisés. Balade en forêt pendant 2 km. Suivre toujours le balisage VTT, attention : petit carrefour à traverser. Suivre toujours le balisage VTT jusqu’au lieudit Le Py (fontaine à voir), descendre jusqu’à la D30,
tourner à gauche direction Saint-Amadou. Avant le
village de Saint-Amadou, prendre à gauche direction le
château (vous pouvez à Saint-Amadou faire une petite
halte pour découvrir le sentier pédestre d’interprétation
sur le thème de l’eau). Prendre ensuite le départ de la
voie verte jusqu’au croisement de la côte de Ludiès et
prendre direction Ludiès. Après 1 km tourner à droite,
900 m après tourner à gauche sur une très large piste
en terre. Au bout du chemin tourner à gauche jusqu’au
hameau Brammal, tourner ensuite à droite vers le sentier VTT balisé que vous suivrez sur 3 km. A la croix
tourner à gauche direction La Tour-du-Crieu et retour
à l’église.
Balade proposée par l’Association Vélo’riège
« 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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