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 Route  Difficile  42 km  03:15  452 m 31 Haute-Garonne

Aurignac  Fiche Descriptive

Un Tour du canton en Comminges

DESCRIPTION

Ce circuit est issu de la Ligne verte d’Aurignac qui relie les 19 communes du canton, il ne reprend que la partie Ouest et est entièrement balisé. Il faut prévoir de petits développements car plusieurs côtes à fort pourcentage (plus de 10%) sont à franchir. Cette balade vous
conduira de villages en villages en suivant les petits panneaux d’indication, sur de petites routes tranquilles où vous rencontrerez peu de monde. Aurignac, village perché sur un éperon rocheux face aux Pyrénées, est une commune du Comminges, de plus de 1 000 habitants, au
patrimoine important, que l’office du tourisme pourra vous présenter. Les plus importants sont : la tour fortifiée de l’église Saint-Pierre-aux-Liens, le donjon du Château XIII° siècle, la Tour de Savoie XIV° et XV° siècle et la rue des Murs XIV° et XV° s qui offre une enfilade de
bâtiments à pans de bois. Vous quitterez Aurignac en direction du sud, vous apercevrez les vestiges du château féodal de Tuco sur une hauteur du village de Bouzin. Le portail gothique de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Cazeneuve-Montaut mérite un arrêt. Le château
de Saint-Elix (XIII° au XVIII° siècle) bâti sur la colline domine Saint-Elix-Séglan. Cette demeure est privée, elle ne se visite pas, mais l’église en pierre du XIII° et XIX° siècle dégage un certain charme qui devrait ne pas vous laisser insensible. Aulon, village plus important, comprend
encore un café-bar, mais son autre intérêt est la fontaine-lavoir qui est l’œuvre d’un sculpteur nommé chevalier de la légion d’honneur après avoir participé aux campagnes napoléoniennes; ne repartez pas sans avoir vu le portail renaissance de l'église Sainte-Marie. Deux
monuments à voir à Latoue : le donjon du château XIII° et XVI° siècle réalisé en pierre rose et le lavoir-abreuvoir de forme octogonale du XVI° siècle. Cassagnabères-Tournas est le dernier village avant de rejoindre Aurignac. La Croix de Montjoie, du XV° siècle, classée aux
monuments historiques en 1926 et le portail du XVI° siècle de la chapelle d'Artigueheute sont à voir avant de mettre le cap sur Aurignac en passant par Perron.

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/

Aurignac 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

AURIGNAC

OFFICE DE TOURISME AURIGNAC

AVENUE DE BOULOGNE 31420 AURIGNAC

EGLISE DE CIADOUX

31350 Ciadoux

Les Hauts de Save

Route 69 km

Par crêtes et vallons

Route 63 km
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