
GR 861 - Via Garona Rieux-Carbonne 
La « Via Garona », chemin de Saint-Jacques de Compostelle  

traverse notre territoire. 
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Rieux-Volvestre 

Ce sentier peut se faire depuis 

Rieux ou depuis Carbonne en aller-

retour ou en aller simple, à condi-

tion de trouver un moyen de trans-

port pour la route. Via Garona est 

un GR, donc balisé rouge et blanc 

tout au long du parcours. C’est un 

chemin entretenu et sécurisé sans 

difficulté, accessible aux familles, 

avec de superbes points de vue sur 

les vallées de la Garonne et de 

l’Arize et sur les Pyrénées.  

Autrefois, les pèlerins se rendant à 

Compostelle longeaient la Garonne 

de Toulouse vers Muret et Car-

bonne, traversaient le fleuve au bac 

de Salles-sur Garonne (bac de la 

Salvetat St Jacques autrefois) pour 

dormir à l’hôpital Saint Jacques de 

Rieux-Volvestre, avant de poursuivre 

vers St-Lizier et St-Bertrand de 

Comminges le long de l’actuelle 

voie des piémonts. 



Rieux-Carbonne-Rieux 

De la cathédrale, franchir le pont Lajous et partir à droite devant le monument aux morts. Longer le ci-

metière puis monter la route. 

Emprunter le chemin qui part à plat, puis au bout de 650 m prenez le chemin qui descend sur votre 

gauche. Vous trouverez une table de pique nique vers St Laurent. Juste après la table, prendre le chemin 

en tunnel qui descend fortement. 

S’engager à droite sur le chemin de Pataque pendant 800 m (départ de nombreux autres sentiers).  

Quitter le chemin de la Goutte d’Arnaud, prendre à gauche le sentier qui débouche sur la côte St Michel 

après une belle montée en grande partie ombragée. 

Suivre la route une dizaine de mètres, enjamber le petit pont sur votre gauche, descendre en contrebas dans 

le bois en direction du Lieu-dit Cazes. Le parcours en sous bois est agréable, frais en été.  

Prudence, traverser la D25 et emprunter le piétonnier qui descend  par la gauche le long de la route vers 

le lieu-dit La Haille. Au sortir du hameau, prendre à gauche à la dernière maison. Montez progressivement 

sans bifurquer. 

Vous rejoignez une petite route que vous prenez sur votre gauche. Continuer sur la route jusqu’à trouver 

une route départementale que vous traversez. Au bas du chemin (300m), empruntez la route en descendant 

sur 800m. 

Dans le virage, passer par-dessus une glissière de sécurité et prendre les marches. Au bas du chemin re-

prendre la route sur votre gauche. 

Vous tombez sur la route départementale. Parking à droite avant de traverser la Garonne. Pour arriver sur 

Carbonne prendre à droite après le pont de Garonne. Suivre le balisage qui vous fait cheminer en bord de 

Garonne. 

Vous êtes à la rue de l’église que vous prenez à gauche. Suivre le balisage rouge-blanc qui vous amène rue 

Gambetta. La chapelle St Jacques se trouve en haut de la rue sur la gauche. 

Raccourci pour le retour : Entre 7 et 6 en bas de la côte (avant d’arriver au ruisseau « Camedon » pren-
dre le chemin à droite indiqué « Renaudis ». Il vous conduira à Rieux par la plaine. (Descriptif sur la 

fiche « Chemin de Renaudis »). 
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DÉPART : CATHÉDRALE 

(PARKING DES PAOUS A 
100M) 

LONGUEUR : 10 KM ALLER 

DURÉE : 3H00 

DÉNIVELÉ : 290 M 

BALISAGE ROUGE ET BLANC 

CARTE IGN SÉRIE BLEUE 

CAZÈRES - 2045 OUEST 


