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 Route  Difficile  34 km  03:00  235 m 31 HAUTE-GARONNE

Muret  Fiche Descriptive

Entre Lèze et Garonne

DESCRIPTION

Il est possible d’arriver à la gare de Muret en T.E.R. Muret, sous-préfecture de la Haute-Garonne, est situé sur le fleuve de la Garonne et est connu pour la bataille de Muret, où Pierre II d'Aragon mourut, qui a eu lieu le 12 septembre 1213. Cette défaite des troupes occitano-
aragonaises annonça l'annexion du Languedoc à la couronne de France et la fin du catharisme. C’est aussi la patrie de Clément Ader, ingénieur pionnier de l’aviation, et, de Vincent Auriol, 1° président de la IV° république. Il faudra franchir une rampe de 500 mètres pour sortir
de la vallée de la Garonne par la RD12. Vous traverserez le tranquille village d’Eaunes où subsistent les vestiges de l’abbaye cistercienne de la Clarté Dieu qui fut fondée en 1150. En 1967, le chœur et le transept (parties qui ne sont pas tombées en ruine) sont classés
monuments historiques. Dans la vallée de la Lèze, vous traverserez Lagardelle/Lèze dominé par le château du Vignaou construit au commencement du XVIIIe siècle. Il fut complètement remanié en 1867. Les quatre tours embellies par un toit recouvert d’ardoises dominent la
Vallée de la Lèze. Aujourd’hui ce château appartient à la municipalité. Vous quitterez la vallée à Beaumont/Lèze, après quelques mètres sur la RD4, pour revenir sur les coteaux par une côte de 1 km, avant de descendre à L’Aouach, au bord de la Garonne. La chapelle Notre
Dame de l’Aouach, de construction très ancienne (XIIème, XVIème et XIXème siècles), est de style roman. Elle abritait un culte marial très développé, bénéficiant de la proximité du lieu de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il faudra remonter sur le coteau d’où vous
apercevrez le château de Ribonnet qui fut propriété de Clément Ader. Les amateurs de vielles pierres pourront descendre quelques mètres, jusqu’à la chapelle de Saint-Amans, d’où vous pourrez bénéficier d’un vaste panorama sur la plaine de la Garonne, avant de rejoindre
Muret par Estantens en longeant le fleuve. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 31 HAUTE GARONNE

6 Impasse Borde-Blanque

31490 BRAX

 06 89 94 25 52

 departement31-presidence@ffvelo.fr

 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

 bienvenue@cdt-haute-garonne.fr
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