
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177109


 Route  Difficile  54 km  04:30  473 m 31 Haute-Garonne

Saint-Gaudens  Fiche Descriptive

Comminges intime

DESCRIPTION

Paysages préservés, sites prestigieux ou au charme discret, relief aimable mais non exempt de surprises, voici un Comminges intime au départ de St-Gaudens, l'ancien Mas St-Pierre du Haut Moyen-Age devenu chef-lieu d'arrondissement après bien des péripéties parmi
lesquelles le légendaire martyre du berger Gaudens a donné le nom actuel de la ville. Après une préalable séance de roue libre pour rejoindre la Garonne, c'est déjà Valentine que rien n'interdit de choisir pour point de départ, épargnant ainsi un retour pentu pour rejoindre St-
Gaudens à l'issue de votre périple. Dès la sortie de Valentine en direction de Luchon, à droite dans un rond-point se présente le panneau du "Parcours cyclable de la Garonne", voie verte clairement balisée dédiée aux touristes à vélo mais ouverte aux autres usagers :
prudence, donc ! Ainsi, par les paisibles villages de Pointis de Rivière, Huos et Labroquère, vous gagnez en douceur les joyaux historiques du Comminges réunis en un site unique : la basilique romane de St-Just de Valcabrère et, juchée sur un ancien verrou glaciaire devenu
oppidum dans l'Antiquité, la cathédrale de St-Bertrand. Ici, se côtoient, voire se superposent l'époque Gallo-Romaine de Lugdunum-Convenarum, le Moyen-Age et même la Renaissance. Comment ne pas s'attarder longuement en de tels lieux avant de poursuivre, par Izaourt et
Bertren, vers Galié ? Mais à la sortie de Galié, voici la "surprise du chef", une charmante petite route étroite et en lacets qui se hisse, en trois kilomètres, jusqu'au petit village de Mont-de-Galié niché au plus secret de ce Comminges intime qui sait se faire mériter parfois... Le
retour vers St-Gaudens par Lourde ( sans S ! ) vous réservera une ultime surprise à la sortie de St-Pé-d'Ardet : passé un bucolique étang et au détour d'un virage qui se cabre entre les buis, voici le Pas du Bouchet, petit col méconnu fier de ses 608 mètres qui s'ouvre sur le
bassin de Génos puis celui de Sauveterre. Deux côtes encore et Valentine rouvrira ses portes à l'issue de ce "Comminges intime" que vous aurez su goûter à son prix. 

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/

Saint-Bertrand-de-Comminges 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Loures - Barbazan

65370 LOURES-BAROUSSE

Montréjeau - Gourdan-Polignan

31210 GOURDAN-POLIGNAN

A travers le Nébouzan

Route 54 km

Autour du Cagire

Route 55 km

En passant par le BALÉS

Route 67 km
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