Randonnées à Rieux-Volvestre

Plusieurs balades ont été mises en place sur la commune. De difficulté, de distance et de
durée différentes elles sont adaptées à tous (marcheurs occasionnels, bon marcheurs,
familles...).
Quelques balades à découvrir :

*

La boucle 1 : De la cathédrale au Village Gaulois

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, offre au départ de la cathédrale Sainte Marie un magnifique panorama sur la
plaine de la Garonne pour arriver au Village Gaulois.

*

La boucle 2 : Le chemin de Pataque, de St Laurent et son sentier botanique

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

Balade pour découvrir le vallon boisé de la Goute d'Arnaud et son sentier botanique, riche en
faune et en flore, et admirer un magnifique panorama de la chaîne des Pyrénées et de la cité
médiévale nichée dans une boucle de l'Arize.

*

La boucle 3 : Le chemin St Roc

Longueur : 4,1 km
Durée : 1h15
Dénivelé : 95 m

Du vallon boisé de la Goute d'Arnaud au chemin St Roc, riche en faune et en flore, ce
parcours offre un magnifique panorama de la ville cité nichée dans une anse de l'Arize avec
vue sur la plaine de la Garonne.

*

La boucle 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 l'ancien quartier de Rieux-Volvestre et sa cathédrale.

*

La boucle 5 : La chapelle de Mailholas par la vallée du Camedon

Longueur : 9,6 km A/R Durée : 2h50
Dénivelé : 310 m

A partir de la Cité Médiévale de Rieux-Volvestre, suivez un parcours nature boisé et vallonné
jusqu’à la Chapelle de Mailholas par la vallée du Camedon.

*

La boucle 6 : De la cathédrale au chemin de la Coque et du Vila

Longueur : 12,5 km
Durée : 3h10
Dénivelé : 340 m
Balade avec alternance de coteaux et de sous-bois, riche en faune et en flore.

*

La boucle 6 variante : Le chemin de la Coque et du Vila au départ du Centre Equestre

Longueur : 3,8 km
Durée : 1h
Dénivelé : 51 m

