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          Départ : Parking de la mairie face à la pizzeria « Les Pins » 

- Descendre la rue Sainte Barbe pour rejoindre le bas du village. Au feu, aller tout droit sur 

l’avenue de Toulouse.  

- Faire 1 km et rejoindre le rond-point du collège Daniel Sorano. Avant de suivre la première 

sortie, emprunter la « Coulée du Haumont » (chemin) sur votre droite. Suivre le Haumont 

jusqu’à la plateforme de gaz. Tourner à droite pour traverser le Haumont sur une petite 

passerelle de bois. De là, remonter l’avenue de la gare jusqu’au passage à niveau. Il est 

conseillé de rester sur le trottoir de droite pour rejoindre le passage clouté, traverser la D19 

et revenir sur la gauche pour rejoindre le passage à niveau.  Wp1 

- Juste après, aller rejoindre la rue des Pinsons. Tourner à la première à gauche, dans une 

impasse pour arriver au niveau de places de parking. Rester à droite pour emprunter un 

passage piéton, jusqu’au pépiniériste « Jardin Création ». De là, emprunter le passage 

souterrain en face qui permet de traverser la D820 et rejoindre le lotissement de Cormory. 

- Traverser ce lotissement en restant sur le goudron. Traverser la route pour entrer dans la 

forêt et rejoindre le bord de l’Ariège Wp2. Prendre à droite pour remonter l’Ariège pendant 2 

km environ, ATTENTION : à ce niveau, vous pouvez traverser en fonction du niveau de l’eau 

dans la leze. Si ce n’est pas possible, vous pouvez continuer le chemin qui vous ramène à 

proximité de la voie rapide. Longer la voie rapide en passant sur le pont et reprendre ensuite 

un sentier sur la gauche (attention à la descente). 

- Passer sous le pont de la route qui monte à Clermont le Fort(D68E). Faire environ 300m après 

le pont et prendre à gauche et suivre le sentier balisé en jaune. Wp3 

Traverser la route qui mène à GRANOTA (location kayak), prendre le chemin en face, du ramier 

de riverotte (derrière la barrière)  ou bien 20 m plus loin, au carrefour, prendre la première à 

gauche pour effectuer le tour de l’étang (ce qui rajoute 1,5 km). 

- Continuer de remonter l’Ariège sur 1,5 km.  
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- Après avoir quitté le bord d’Ariège, passer devant « Les serres du Vernet ». Faire 250 m et 

prendre la première à gauche (rue de l’Ail). Rester sur cette route jusqu’au bout, devant 

l’église du Vernet.  

- Prendre à droite. Arriver au carrefour et prendre en face, traverser le passage niveau. 

Rejoindre le grand rond-point de la D820 à 700 m. Wp4 

A ce niveau il est possible de raccourcir le circuit et de rejoindre directement le way point 6 

en prenant la direction Labarthe/Leze par la D19. 

- Prendre la troisième sortie pour emprunter la petite route qui longe la D820 sur 800 environ. 

Prendre le troisième chemin à droite. Continuer sur ce chemin pendant 3 km environ. 

-Tourner à droite au niveau de la Maison de retraite de Lagardelle/Lèze et du stade. Faire 

500m et tourner à gauche. Le prochain carrefour est encore 500 m plus loin. Tourner à droite. 

- Tourner à droite sur la route direction Eaunes, puis traverser le ruisseau de la Lèze, et tourner 

tout de suite à droite. Wp5 

- Faire 4,5 km en restant sur la D12b direction Labarthe/Lèze jusqu’au prochain feu devant la 

pharmacie, sur la gauche. Wp6 

- Au feu prendre à gauche. Prochain rond-point, au niveau de l’église, tourner à droite. 

Prochain rond-point, tourner à gauche. Prendre « le chemin des écoles » longer le stade sur 

120 m puis prendre sur la droite la piste cyclable sur 450 m, avant de prendre à gauche pour 

rejoindre la rue Louis Braille. Tourner à droite chemin Ponchou (toujours piste cyclable) et 

continuer sur environ 300 Wp7. A l’embranchement, prendre à gauche et rejoindre la D4 en 

prenant la direction de Toulouse. 

- Traverser sur le passage clouté. Faire 150 m sur piste cyclable et prendre la première à 

gauche « chemin de Riouas ». Continuer tout droit pendant 1,5 km, passer derrière Emmaus 

avant d’arriver au chemin de Villeneuve. Prendre à droite. Effectuer 330 m. Dans la descente, 

au niveau d’un petit ruisseau et d’arbres sur la gauche, tourner à gauche, après ces arbres 

Wp8, pour emprunter petit chemin de terre. Remonter 100 m. Au niveau d’un maquis sur la 

droite, longer celui-ci pour arriver dans le lotissement de l’Impasse Des Espérances.  

- Prendre à gauche. Sortir du lotissement. Au carrefour, prendre à gauche, direction le château 

d’eau. Au rondpoint, tourner à droite et rejoindre le parking de la Mairie de Pins-Justaret.  

 

 



 

  

JUST-RIDING 3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


