
Randonnées à Rieux-Volvestre

 
Plusieurs balades au départ de la cathédrale vous sont proposées. De difficulté, de distance 
et de durée différentes elles sont adaptées à tous (marcheurs occasionnels, bon marcheurs, 
familles...).

Vous pouvez télécharger les fiches en cliquant sur chaque titre. Mise à jour été 2021.

 

* 1 - Village Gaulois (PR12)

Longueur : 11,7 km
 
Durée : 3h45
 
Dénivelé : 57m
 
Variante : 6,7 km - 2h15
 
 
Le chemin des mules, chemin de contrebande, vraisemblablement itinéraire romain et route 
compostellane, au départ de la cathédrale Sainte-Marie offre un magnifique panorama sur la 
plaine de la Garonne pour arriver au Village Gaulois. Quatre points de pique nique répartis 
sur l’itinéraire.

*  2 - Chemin de Pataque

Longueur : 3,1 km
 
Durée : 1h15
 
Dénivelé : 70 m avec forts raidillons
 
 

https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/1%20-%20Village%20Gaulois%202021.pdf?download=true
https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/2%20-%20Chemin%20de%20Pataque%202021.pdf?download=true


Du vallon boisé de la Goute d’Arnaud au panorama de la chaîne des Pyrénées et de la cité 
médiévale nichée dans une boucle de l’Arize...

*  3 -  Chemin de Saint-Roc

Longueur : 4,1 km
 
Durée : 1h15
 
Dénivelé : 95 m
 
 
Du vallon boisé de la Goute d’Arnaud au chemin Saint-Roc, riche en flore, ce parcours facile 
et court offre un magnifique panorama de la ville-cité nichée dans une boucle de l’Arize avec 
vue sur la plaine de la Garonne et les Pyrénées.

* 4 - Pissevinaigre

Longueur : 6,5 km
 
Durée : 2h15
 
Dénivelé : 120 m
 
 
« Balcon des Pyrénées », parcours riche en faune et en flore, avec de magnifiques vues sur 
les Pyrénées, et un panorama sur l’ancien quartier de Rieux-Volvestre et sa Cathédrale

* 5 - Chapelle de Mailholas par les collines du Volvestre

Longueur : 9,6 km A/R
 
Durée : 2h50
 
Dénivelé : 310 m
 
 
A partir de la Cité Médiévale de Rieux-Volvestre, vous suivez un parcours nature boisé et 
vallonné jusqu’à la Chapelle de Mailholas (XIVème siècle).

* 6 - Centre équestre

Longueur : 11,7 km
 
Durée : 3h47
 
Dénivelé : 57 m

https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/3%20-%20Chemin%20de%20Saint-Roc%202021.pdf?download=true
https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/4%20-%20Pissevinaigre.pdf?download=true
https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/5%20-%20Chapelle%20de%20Mailholas%202021.pdf?download=true
https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/6%20-%20Centre%20Equestre%202021.pdf?download=true


Balade avec alternance de coteaux et de sous-bois, riche en faune et en flore.

* 7- Le chemin de Renaudis

Longueur : 6,5 km
 
Durée : 2h30
 
Dénivelé : 95 m

Cette boucle relativement facile est vallonnée au départ. Elle s’ouvre sur la plaine de 
Renaudis où vous découvrirez une belle demeure moyenâgeuse au lieu-dit Renaudis,

 
puis tout juste après, un joli pont en brique foraine qui enjambe le Camedon. Vous arrivez 
enfin sur Rieux avec une vue imprenable de la cathédrale et son clocher nichés

 
dans un méandre de l’Arize.

* 8 - Le Balcon des Pyrénées (PR26)

Longueur : 7,5 km
 
Duré : 2h30
 
Dénivelé : 120 m

« Balcon des Pyrénées », parcours riche en faune et en flore, avec de magnifiques vues sur 
les Pyrénées et un panorama sur l’ancien quartier de Rieux-Volvestre et la cathédrale.

* 9 - La Via Garona : Rieux-Carbonne-Rieux

Longueur : 10 km (aller)
 
Durée : 3h
 
Dénivelé : 290m

La « Via Garona », chemin de Saint-Jacques de Compostelle traverse notre territoire. Pour 
en savoir plus sur la Via Garona : C'est ici !

* 10 - Le sentier de la Cité

Longueur : 1,5 km
 
Durée : 45 min
 
Dénivelé : 85m

https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/7%20-%20Chemin%20de%20Renaudis%202021.pdf?download=true
https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/8%20-%20Balcon%20des%20Pyr%C3%A9n%C3%A9es%202021.pdf?download=true
https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/9%20-%20Via%20Garona%20Rieux-Carbonne-Rieux.pdf?download=true
https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/fr/via-garona-2/via-garona.html
https://www.mairie-rieux-volvestre.fr/_resource/Randonn%C3%A9es/Fiches%20randonn%C3%A9es%20%C3%A9t%C3%A9%202021/10%20-%20Le%20Sentier%20de%20la%20Cit%C3%A9%202021.pdf?download=true


Ce sentier de 1,5 km vous permettra de découvrir dans sa première partie, la cité de Rieux 
et ses richesses patrimoniales. Suivre l’itinéraire de la plaquette « La cité pas à pas ». Cette 
partie est décrite sur la plaquette des points 1 à 6.
 
La deuxième partie (6 à 13) vous surprendra par son aspect nature et sauvage ainsi que par 
les points de vue sur l’Arize et la cité.


