Espace VTT - FFC

Couserans Volvestre en Pyrénées

S

itué dan s l e Parc n aturel régi on al des
Pyrénées Ariégeoises, l’Espace VTT vous accueille
en Pays Couserans.
Laissez-vous entraîner de
quères en vallons, par ses
sentiers de crêtes ensoleillées
ou à l’ombre de ses forêts
de feuillus, au travers des
vallées du Salat, du Volp ou
du Lens.

Guide

néraires VTT
des iti

L’Espace VTT vous accueille :
• Office de Tourisme Volvestre Couserans
Place de l’Espy 09230 SAINTE-CROIX VOLVESTRE
Tél. 05 61 04 60 55 // Fax 05 61 66 27 98
ot.volvestre.ariegeois@wanadoo.fr // www.ot-stecroixvolvestre.com
• Office de Tourisme de Saint-Lizier
Place Notre dame 09190 SAINT-LIZIER
Tél. 05 61 96 77 77
ot.saintlizier@wanadoo.fr // www.ariege.com/st.lizier

Location VTT
• Maxi’Sport

Max Roblet Tél. 05 61 96 49 35

Couserans Volvestre
en Pyrénées
Espace VTT - FFC

• 100 pour 100 Vélo

Tél. 05 61 66 84 71

Club local

Espace VTT - FFC

• Couserans Cycliste Sorties, compétitions M. Ducos Tél. 06 75 90 74 52

Couserans Volvestre
en Pyrénées

Numéro utiles
• Météo

Tél. 08 92 68 02 09

• N° d’urgence 112

Office de Tourisme Volvestre Couserans
Tél. 05 61 04 60 55

Portes d’entrée - Points d’information

Office de Tourisme de Saint-Lizier
Tél. 05 61 96 77 77
Ce programme est soutenu financièrement par :
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• Ste-Croix Volvestre Office de Tourisme
Tél. 05 61 04 60 55
Restaurant « Le Jardin des Troubadours » Tél. 05 61 04 01 10
• Tourtouse

Restaurant « Sentenac »

• Betchat

Agence postale (lundi à samedi matins) Tél. 05 61 96 46 20

• Cazavet

M. Dupuy - lieu-dit Laborio

• Taurignan-Vieux

M. Busca - Route de Gajan
Tél. 05 61 66 11 82
Mme Capellini - Impasse des Jardins Tél. 05 34 14 08 71

• Caumont

Bar « La Grillotine »

Tél. 05 61 96 43 25
Tél. 05 61 66 52 88

Tél. 05 61 66 26 07

L’Espace VTT est organisé par :
• La Communauté de Communes du Bas Couserans
Tél. 05 34 14 39 91
contact@bas-couserans.fr // www.bas-couserans.fr
• La Communauté de Communes du Volvestre-Ariégeois
Tél. 05 61 66 66 10 // c.c.volvestre.ariegeois@wanadoo.fr
http://.cc-volvestre-ariegeois.pays-couserans.fr
Avant de vous lancer sur un circuit, pensez à vous renseigner sur les conditions de praticabilité
auprès des points d’accueil ou sur les panneaux d’information (jours de chasse, coupes de bois,
terrains boueux ou enneigés, …).
Références cartographiques IGN 2047 OT // 2046 0 // 1946 E

Communauté de Communes du
Volvestre-Ariégeois
Circuit n°1 - Sentier de Paouêt

Circuit n°16 - Sentier du Baus

Départ: Cazavet // Distance: 15,3 km // Dénivelé: 417 m
De Cazavet, vous rejoindrez tranquillement Prat-Bonrepaux
et son beau château, pour ensuite filer sur Salège en
empruntant des chemins particulièrement jolis mais néanmoins
techniques, un dernier coup de pédale vous permettra de
monter jusqu’au Baus. Il ne vous restera alors plus qu’à
vous laisser chahuter sur la magnifique descente cernée de
buis qui mène à Cazaux.

Départ: Sainte-Croix Volvestre // Distance: 5 km // Dénivelé: 121 m
Une belle boucle aux alentours de Sainte-Croix Volvestre. Au menu, une petite
montée haletante pour une superbe descente plus qu’amusante.

Circuit n°2 - Sentier de Maharage
Départ: Sainte-Croix Volvestre
Distance: 12,5 km // Dénivelé: 200 m

Beau parcours débutant par une partie routière
montante, menant au cœur de la « Forêt Royale »
du Volvestre. Faufi-lez-vous ensuite au travers des
prés ensoleillés et de diffé-rents hameaux avant de
regagner Sainte-Croix par une très belle descente.

Circuit n°6 - Sentier de Naudot et Guillou

Départ: Tourtouse // Distance: 17 km // Dénivelé: 356 m
Entre la fraîcheur du milieu forestier, la chaleur des coteaux secs et ensoleillés de la
quère d’Arbas et les panoramas exceptionnels sur la chaîne pyrénéenne (Lasserre:
belvédère sur les Pyrénées), cet itinéraire relativement facile vous offre un cheminement
riche et varié pour découvrir un beau petit coin du Volvestre. Ce circuit peut se
faire en deux fois.

Circuit n°18 - Sentier de Saint-Lizier

Départ: Taurignan-Vieux
Distance: 13,7 km // Dénivelé: 86 m

Une balade familiale très facile empruntant
principalement des portions routières ou de
larges chemins agricoles. Ce circuit longe le Salat
avec, en point de mire, l’un des plus beaux
village de France : Saint-Lizier.

Circuit n°20 - Sentier de Gèles

Départ: Caumont // Distance: 10 km // Dénivelé: 397 m
Ce parcours difficile emprunte des reliefs musclés qui
dominent le village de Caumont. La tête dans le guidon,
prenez tout de même le temps d’apprécier le patrimoine
local : les anciennes granges, le hameau de Gèle et le
castrum de Caumont.

Circuit n°7 - Sentier du Bout de la forêt

Départ: Contrazy // Distance: 7,4 km // Dénivelé: 347 m
Un circuit court et sportif avec un splendide
cheminement sur les crêtes les plus hautes
du canton qui vous offriront une vue
fabuleuse sur la chaîne pyrénéenne et une
mosaïque de paysages d’autant plus
savoureuse à l’automne et au printemps.

Circuit n°10 - Sentier de Bergès
Départ: Bagert
Distance: 9 km // Dénivelé: 350 m

Une randonnée sportive pour partir à la découverte d’un petit
vallon très sauvage et profiter des points de vue exceptionnels
qu’offrent Bagert et ses hameaux tournés vers la chaîne
pyrénéenne. Possibilité de pique-niquer auprès de la table
d’orientation.

Communauté de Communes du
Bas Couserans
Circuit n°12 - Sentier de Soulagnet
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Départ: Aire de Betchat // Distance: 15,3 km // Dénivelé: 523 m

Plein-air

Un joli parcours, principalement en milieu forestier, pour apprécier la fraîcheur et le
charme de la chênaie de Betchat. Le retour passant majoritairement en crête vous
offrira de belles percées visuelles sur la chaîne pyrénéenne.

Circuit n°13 - Sentier de l’Isert et de Crabasse

Espace

Départ: Aire de Betchat // Distance: 12,7 km // Dénivelé: 352 m
Une petite boucle bien rythmée sur laquelle
vous prendrez plaisir à emprunter les beaux
sentiers de la forêt de Betchat, où vous
apprécierez la belle descente menant dans la
vallée du Salat jusqu’au village de la Bastide.
Vous retrouverez ensuite les crêtes et
savourerez le fabuleux panorama sur la chaîne
pyrénéenne et le pic du Midi.

Circuit n°14 - Sentier de Bonrepaux
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Départ: Aire de Betchat // Distance: 15,0 km // Dénivelé: 450 m
Vous partirez du cœur de la forêt de Betchat et profiterez de sa belle ambiance
pour rejoindre la vallée du Salat et le village de Lacave. Après une éventuelle halte
dans le parc aux arbres centenaires (cèdres, tulipier de Virginie…), vous fournirez
un dernier effort pour remonter vers le bois de Terre-Rouge et boucler ce beau
parcours.

Transhumances
Foire

Espace VTT - FFC

Couserans Volvestre
en Pyrénées

Les circuits VTT

C o de du Vé té ti ste
Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais…

Lé ge n de

• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez
le sens des itinéraires
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements
de randonneurs car le piéton est prioritaire
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et
accessoires de réparation
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage
• Le port du casque est fortement recommandé
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
• Attention aux engins agricoles et forestiers
• Refermez les barrières
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir.

Balisage de s ci r cui ts
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