
PR 26 Balcon des Pyrénées  
« 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.  

Rieux-Volvestre 

Monument religieux 

Table de pique-nique 

Point d’eau potable 

Point de vue  

DÉPART : CATHÉDRALE 
(PARKING DES PAOUS A 100M) 

 
LONGUEUR : 7.5 KM 

DURÉE : 2H30 
DÉNIVELÉ : 120 M 
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De la cathédrale, franchir le pont Lajous et partir à gauche devant le monument aux 
morts. Passez devant l’ancien lavoir, puis juste avant le petit calvaire qui marque l’intersec-
tion, montez à droite la côte Saint Michel sur 350 m. 

S’engager à droite sur le large chemin de Pataque (dit aussi de la Goutte-d’Arnaud) qui des-
cend légèrement et devient ombragé. 

Partir à droite sur le sentier qui se dirige vers le bois. Franchir la Goutte d’Arnaud à gué 
et remonter à gauche dans le chemin boisé (en tunnel) sur 300 m. 

Prendre à gauche. Au bout de 350 m, laisser la ferme Saint-Laurent à droite et continuer 
sur la petite route goudronnée. Passer la ferme Pissevinaigre (Au sud, très belle vue sur les 
Pyrénées par temps clair) et atteindre un carrefour marqué par un calvaire. Prendre la route 
à gauche sur 1.5 km jusqu’au lieu-dit Les Cabinets.  

Quitter la route et s’engager à gauche sur le chemin de terre dit de Saint-Roch, puis à 
350 m continuer à droite sur le chemin dit de Pataque.  

Vous arrivez au point ou vous êtes déjà passé. Virez à gauche. Par le parcours déjà uti-
lisé, retrouvez le point      

Tournez à droite (table de pique-nique sous un chêne, vue remarquable sur le mont Vallier et 
la vallée du Rimaou). Descendre en sous-bois, longer le ruisseau Rimaou, franchir la passe-
relle, remonter le sentier. En haut de la côte, prendre à droite en direction des maisons 
(Chemin de Montaudoux). Rejoindre la route goudronnée. 

Au carrefour, prendre à droite la route qui ramène vers le village et qui permet de décou-
vrir le quartier le plus ancien de Rieux avec la cathédrale. Passez le pont sur l’Arize pour 
rejoindre le point de départ.  
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