
Le Sentier de la Cité 

Rieux-Volvestre 

Monument religieux 

Table de pique-nique 

Point d’eau potable 

DÉPART : CATHÉDRALE 
(PARKING DES PAOUS A 

100M) 
 

LONGUEUR : 1,5 KM 
DURÉE : 0H45 

DENIVELÉ : 85 M 
 

BALISAGE JAUNE  
 

CARTE  IGN SÉRIE BLEUE 
CAZÈRES - 2045 OUEST 

Point de vue 
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CODES DE 

BALISAGE 

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 décrite ci-dessous (6 à 13) vous surprendra par son aspect nature et 

sauvage ainsi que par les points de vue sur l’Arize et la cité. 



Départ devant la cathédrale, prendre la rue de l’Ort (à gauche à l’angle de l’Office de 
Tourisme). Au niveau de la rue du Four, continuez en face. Vous allez trouver sur votre 
droite le parc des Jacobins (5). Traversez-le en diagonale pour atteindre la rue du Comté. 
Vue sur l’Arize. Au bout de quelques mètres, prendre la petite ruelle du Courtiou sur votre 
gauche. Belle maison aux palmiers à droite et vue sur l’Arize. 

Traverser le pont d’Auriac et prendre sur la gauche le long de l’Arize (retenue d’eau de la 
chaussée de l’ancien moulin). 

En haut des premières marches, prendre sur votre gauche et cheminez dans une végétation 
de bord de rivière jusqu’à redécouvrir l’Arize. Le sentier monte sur la droite dans un lieu 
étonnamment sauvage jusqu’à une intersection avec un autre chemin. 

Prendre sur votre gauche et monter jusqu’à la route. Prendre à nouveau à gauche. 

A ce point vous pouvez vous avancer sur votre gauche pour découvrir au bout de 30 m un 
belvédère sur la ville d’où vous pourrez observer les principaux bâtiments historiques de la 
cité. A votre retour, reprenez la route à gauche en descendant. 

Continuez tout droit en descendant. Sur votre droite débouche le chemin de Saint-Jacques 
que vous empruntez jusqu’au village de Rieux. 
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DIFFICULTÉS 

TRÈS FACILE 

FACILE 
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