
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177055


 Route  Difficile  54 km  04:30  538 m 31 Haute-Garonne

Saint-Gaudens  Fiche Descriptive

A travers le Nébouzan

DESCRIPTION

Point de départ de votre périple à travers les collines du Nébouzan, enclave médiévale du Comminges, St-Gaudens, anciennement Mas St-Pierre, doit son nom au berger Gaudens, victime des Wisigoths au Vème siècle. Actuellement sous-préfecture de la Haute Garonne, la ville
est dominée par le clocher roman d'une collégiale du 12ème siècle digne de votre visite. Sise sur un plateau dominant la Garonne, vous quitterez la capitale du Nébouzan par une brève descente aussitôt suivie d'une longue côte accédant à la crête des Serres, sur le tracé d'une
voie romaine allant de Toulouse vers Tarbes et qui vous ménagera une belle vue générale sur fond des proches Pyrénées. Une descente, une nouvelle côte : c'est aussi cela, le Nébouzan, au gré des vallées et coteaux issus du plateau de Lannemezan ! Passé le village du
Cuing, vous traverserez le hameau de Cauhapé, contraction gasconne de "chauffe pied" en référence aux usages d'anciens brigands pour faire parler leurs victimes. Une longue descente vous mènera ensuite à St-Plancard, sur les bords de la Save, d'où vous ne manquerez
pas d'accéder, à la sortie du bourg, à la vénérable chapelle St-Jean, érigée au XI ème siècle. De là, une pédalée apaisée vous fera accéder, par Montmaurin, aux bucoliques gorges de la Save, jadis habitat de peuplades de la Préhistoire. Spectaculaire raccourci dans le temps,
l'opulente villa de Népotius, à la sortie des gorges, vous projettera au temps des Gallo-Romains, cependant qu'une côte plus haut, le château de Sarremezan et ses ouvertures à meneaux vous transporteront au temps de la Renaissance. Une côte encore et la forêt de
Cardeilhac vous offrira l'apaisante parenthèse de ses ombrages avant d'affronter deux ultimes montées qui vous ramèneront sur la crête initiale de votre périple, à La Serre de Nérous. De là, une vue générale sur St. Gaudens vous sera servie sur... son plateau ! Bonne route en
Nébouzan. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 31 HAUTE GARONNE

6 Impasse Borde-Blanque

31490 BRAX

 06 89 94 25 52

 codep.cyclohg@laposte.net

 http://haute-garonne.ffct.org/

Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne

14, rue Bayard CS 71509

31015 Toulouse cedex 6

 05 61 99 44 00
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 bienvenue@cdt-haute-garonne.fr

 http://tourisme.haute-garonne.fr/

Montréjeau - Gourdan-Polignan

31210 GOURDAN-POLIGNAN

Saint-Gaudens

31800 SAINT-GAUDENS

OFFICE DE TOURISME MONTREJEAU

HOTEL DE LASSUS 31210 MONTREJEAU

Les Hauts de Save

Route 69 km

Comminges intime

Route 54 km

Un Tour du canton en Comminges

Route 42 km
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