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 Route  Difficile  42 km  03:30  274 m 31 Haute-Garonne

Rieumes  Fiche Descriptive

Val du Touch et Savès

DESCRIPTION

L'histoire de Rieumes est marquée par son action au sein de la Résistance française contre les nazis ; la forêt de Rieumes est le point d’ancrage d’un important maquis dit Maquis de Rieumes. Rieumes possède un patrimoine remarquable : église Saint-Gilles, orgues d'Aristide
Cavaillé-Coll, halles, château d'eau, chapelle de l'Ormette et plusieurs maisons de caractères. Rieumes possède aussi une tradition taurine héritée des générations qui ont connues "les arènes du soleil d'or" de Toulouse. Depuis les années 2000, près de 200 bénévoles
travaillent chaque année à l'organisation de spectacles taurins ; le premier week-end de septembre est désormais consacré à cette manifestation. La ville est membre du l'Union des villes taurines françaises. Votre randonnée commencera par une descente vous conduisant vers
le lac de la Bure pour arriver à Poucharramet. De par ses origines moyenâgeuses, Poucharramet reste un village de caractère. L’église Saint-Martin (site classé), l’escalier de la croix, les vieilles bâtisses aux façades en brique rouge ou à colombages lui confèrent un charme
certain. Votre prochaine étape sera Bérat que vous atteindrez par la RD37. Le clocher de l’église occupe une position particulière puisque celui-ci ne se situe non pas à l’entrée de l’église mais au chevet de celle-ci. Au 19ème siècle, le commerce du vin et la vigne font de Bérat
un village prospère. Aujourd’hui la culture de la vigne a été remplacée par la culture du maïs. La RD15 sera la route qui vous conduira à Labastide-Clermont, une commune au riche passé médiéval qui possédait une abbaye cistercienne des feuillants. Il vous faudra prendre la
RD7A pour redescendre dans la vallée du Touch. Une route tranquille vous conduira à Pouy-de-Touges, que vous quitterez par la D626B pour monter sur des coteaux d’où vous pourrez admirer une magnifique vue sur la chaine des Pyrénées par temps clair. Vous pourrez
profiter longuement de ce panorama jusqu’à la forêt qui précède le retour à Rieumes. 

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/

TABLE D'ORIENTATION DU PIN-MURELET

31370 Le Pin-Murelet

ATELIER MUSEE DU HUCHIER

10 Rue du Vignier de St Jean 31370 Poucharramet
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