
Pissevinaigre 
« 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 

Rieux-Volvestre 

Monument religieux 

Bâtiment remarquable 

Table de pique-nique 

Point d’eau potable 

Chemin de St-Jacques 

DÉPART : CATHÉDRALE 
(PARKING DES PAOUS A 

100M) 
 

LONGUEUR : 6,5 KM 
DURÉE : 2H15 

DÉNIVELÉ : 120 M 
 

BALISAGE : JAUNE   
CARTE IGN SÉRIE BLEUE 
CAZÈRES - 2045 OUEST 

8 4 

CODES DE 

BALISAGE 

Tres facile 

facile 

Moyen 

DIFFICULTÉS 



Départ devant la cathédrale. Franchir le Pont Lajous et prendre à gauche devant le monu-
ment aux morts. Passer devant l’ancien lavoir, arrivez au petit Calvaire qui marque l’inter-
section.  

Prendre à droite la côte Saint-Michel. Emprunter cette route de crête vallonnée sur environ 
3,5 km. Depuis cette route, magnifiques vues au nord sur les vallées de l’Arize, de la Ga-
ronne et les coteaux du Gers à l’horizon. 

Vous arrivez à un petit calvaire. Prendre immédiatement à droite en direction de la ferme 
Pissevinaigre. Point culminant avec une magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées. Rester 
sur votre droite sur le chemin goudronné (à droite de la ferme) jusqu’au lieu dit Saint-
Laurent (gîte que vous laissez sur votre gauche au bout de 1 km). Continuer sur le chemin 
en terre. 

Vous rejoignez une intersection proche d’un grand chêne et d’une table de pique nique. 
Poursuivre tout droit vers un chemin boisé (forte descente) pour arriver sur une passerelle qui 
enjambe le ruisseau du Rimaou, le traverser et remonter le sentier. 

En haut de la côte, prendre à droite en direction des maisons (Chemin de Montaudoux).  

Rejoindre la route goudronnée et au carrefour prendre à droite la route qui ramène vers le 
village et permet de découvrir le quartier le plus ancien de Rieux et la Cathédrale. Passer 
le pont sur l’Arize pour rejoindre le point de départ. 
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