B6 : De la Cathédrale au chemin de la Coque et du Vila

RIEUX-VOLVESTRE

Départ : Cathédrale
(parking des Paous à 100m)
Longueur : 12,5 km
Durée : 3h10
Dénivelé : 340 m
Balisage : jaune B6
Difficultés particulières :
nombreux passages glissants par temps de pluie
Carte : IGN Série bleue Cazères - 2045 Ouest

Balade avec alternance de coteaux et de sous-bois, riche en faune et en flore.
Départ devant la Cathédrale. Franchir le Pont de Lajous et prendre à gauche devant le Monument aux Morts.
Passer devant l’ancien lavoir, puis juste avant le petit Calvaire qui marque l’intersection, prendre à droite la Côte SaintMichel.
Après 350 m de montée, prendre le premier sentier empierré à droite qui descend légèrement : le Chemin de la Goute d’Arnaud dit de Pataque.
Le sentier devient ombragé sur 700 m (laisser sur la droite la boucle n°2).
Continuer tout droit l’agréable chemin de Pataque, riche en flore, pour arriver au Chemin Saint-Roc sur la gauche.
Après 400 m d’ascension, rejoindre la route goudronnée au lieu dit « Les Cabinets ».
Prendre immédiatement à gauche, puis 100 m plus loin, emprunter le chemin d’Estampes sur votre droite. Le sentier
commence en bordure de haie contournant la maison d’habitation (sur la gauche).
Après une descente boisée, ce chemin mène à un bosquet.
300 m plus loin, passer un large passage bétonné où coule le ruisseau des Castagnès.
Continuez sur 400 m, prendre la première bifurcation à gauche. Un raidillon vous conduit au point culminant de la balade, le
lieu-dit « La Vignasse » (ruines d’une ancienne ferme non visibles).
Poursuivre le chemin le long de la haie en descendant en direction du bois. Prendre à gauche en direction du Centre Equestre en empruntant un passage à gué sur le ruisseau du Camedon.
Vous débouchez sur la RD25 (Prudence), la traverser. Au niveau du pont qui enjambe le ruisseau du Vila prendre à gauche.
Deux possibilités s’offrent à vous :
Le chemin de la Coque (900 m) qui longe les box du centre équestre
Traverser le ruisseau et le longer à travers le bosquet.
Après 400 m vous trouverez la variante V1 sur la gauche.
Continuez le sentier sur environ 300 m et bifurquez sur la gauche pour revenir à travers bois.
A l’embranchement avec la variante V1, prendre à droite jusqu’à la crête du coteau (vous trouverez la
variante V2), continuez tout droit puis tournez à gauche.
Redescendre entre la haie et la clôture jusqu’à la maison d’habitation lieu dit La Coque. Au niveau de la variante V2 prendre à droite le sentier herbeux pour rejoindre le centre équestre en empruntant la passerelle qui
vous ramène au départ de cette boucle.
Le chemin du Vila (2900 m) dans un cadre naturel, sauvage, riche en faune et en flore.
Prendre immédiatement à gauche en direction du bâtiment du centre équestre, longer les box. Vous êtes au départ de
la boucle du Vila.
Prendre le sentier qui monte légèrement à gauche du hangar du manège à chevaux.
Après 250 mètres, tourner à gauche puis de suite à droite. Longer la haie qui est sur votre gauche.
Le chemin descend vers la route pour revenir vers le hangar à paille.
Reprendre le sentier du départ qui passe devant les box.
Retraverser la D25 (Prudence). Le retour vers Rieux-Volvestre se fait par le même itinéraire en sens inverse.

