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

- Prendre à droite route de Villate jusqu’au rond-point de l’école puis continuer tout droit sur 

la D56 sur environ 1km. A L’intersection (kiosque à pizza à gauche) prendre à droite rue 

julien Maurette puis continuer tout droit par le chemin agricole de LASPRESSES sur 900 m 

puis traverser le lotissement pour arriver à un carrefour. WP1 

- Prendre à gauche et continuer sur le chemin de LASPRESSES environ 400 m jusqu’au 

croisement avec le chemin de Chaupis. Prendre le chemin Agricole « les Ayguax » qui part 

plein OUEST et continuer sur 400M, puis prendre à gauche un chemin Agricole roulant que 

l’on poursuit sur 1700 m en laissant bien un premier chemin à droite puis un deuxième à 

gauche qui mène à une ferme. On arrive au croisement entre les chemins de Chaupis à 

gauche, chemin de l’Ousse à droite. 

- Prendre le chemin de l’Ousse que l’on poursuit sur environ 3km pour rejoindre la route 

reliant Muret à Saubens (route de Saubens). (VAR1) 

- Prendre à droite sur la route de Saubens et faire 150 m avant de traverser et tourner à 

gauche pour prendre un chemin/piste qui monte. ATTENTION Faible visibilité pour 

bifurquer à ce niveau. WP2 

- Suivre le chemin sur 170 m puis tourner à droite sur un single qui rentre dans le bois. (Point 

de vue sur MURET au bout du chemin mais attention danger de mort si plus de frein !!)  

Continuer 120 m et tourner à droite pour prendre un single descendant joueur que l’on va 

suivre sur 500 M tout droit en ignorant les chemins à droite ou à gauche. On rejoint ainsi le 

chemin des feuillantines. 

- On prend à gauche et on poursuit cette petite route sur une centaine de mètre avant de 

bifurquer à gauche pour prendre un chemin (GR 81) qui va nous amener sur les rives de la 

Garonne à SAUBENS. ATTENTION : la descente peut être un peu piégeuse si on roule en  
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VTC ou non habitué à la pratique du VTT. Il est donc conseillé aux enfants et aux parents 

non avertis de descendre cette courte portion à pied. WP3 

- Au bout du chemin, on prendra sur la droite pour rejoindre le chemin du port que l’on 

poursuivra sur environ 900 m. Au stop prendre à gauche le chemin de muret sur 75 m puis 

tourner à droite pour rentrer dans Le centre-ville de SAUBENS. Tourner à droite rue de  

l’abbé colombes puis rejoindre la rue des Lacs que nous suivrons sur 350 m afin de rejoindre 

la barrière du chemin de roquette. WP4 

- Passer la barrière et suivre le chemin sur 150 M avant de bifurquer sur la voie de gauche. 

(VAR2) que nous suivrons ensuite tout droit sur 1300m pour rejoindre le bois de roquette et 

son lac. 

- Traverser le bois et contourner le lac par la gauche (passage passerelle) pour rejoindre la 

rue d’aquitaine. Prendre à gauche et continuer sur 320 m pour rejoindre un rond-point. Au 

rond-point prendre à droite sur 20 m puis passer sur le passage piéton et prendre le chemin 

sur 50 m pour rejoindre un parking cul de sac. Continuer en face sur le chemin qui amène 

jusqu’au bord du stade de rugby. Contourner le stade en passant sur le chemin à droite afin 

de rejoindre le gymnase et sortir sur la rue Georges Sand. 

- Prendre à gauche la rue Georges Sand sur 200 m puis tourner à gauche pour prendre la rue 

Victor Hugo que l’on continue sur 130 m avant d’arriver à un croisement / rond-point. 

- Prendre en face la rue de Beaucru que l’on continue tout droit sur 730 m avant d’arriver à 

une intersection de chemins agricoles. WP5 

- Prendre le chemin en face en contournant la barrière et continuer le chemin sur 1200 m. En 

sortie du chemin après la 2eme barrière, aller sur l’aire de co-voiturage « las peyres » 

prendre le passage piéton et se diriger vers la station d’épuration. 

- Prendre le chemin sur la gauche qui longe la station et la contourne par la gauche. Passer 

sous le pont de la voie rapide et 90 m après bifurquer à droite pour sortir du Parc et 

continuer sur l’av de l’AUTAN qui rejoint ainsi la route de roquette. 

ATTENTION : carrefour pouvant être dangereux si circulation : traverser la route de 

roquette pour rejoindre en face la rue de Coulon que l’on suit sur 30 m avant de prendre à 

droite sur le chemin des vignettes. WP6 Poursuivre sur le chemin des vignettes sur 300 m et 

arriver à un petit tunnel qui passe sous la voie ferrée. Baisser bien la tête mais ça passe sur le 

vélo (attention barrière en sortie du tunnel, pied à terre). 
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- Continuer tout droit rue de l’hôtel de ville sur 150 m puis rejoindre la piste cyclable rue de 

l’Andorre que l’on suit sur la droite sur environ 170 M. On laisse le parking du marché et  

L’accès au château sur sa gauche puis on prend à gauche pour rentrer dans le parc de la 

réserve naturelle du confluent. 

- On rejoint ainsi les bords de l’Ariège que l’on va remonter par la droite sur 2000 m en 

essayant de suivre la trace toujours la plus près de la rivière.  

ATTENTION : 250 m après être passé sous l’ancien pont de fer de Lacroix Falgarde, on sort 

de la réserve par la droite (le chemin tout droit est en train de s’affaisser en bord d’Ariège 

et ce passage plus technique est réservé aux VTTistes plus expérimentés) et on rejoint la 

rue de la vierge que l’on va poursuivre sur environ 350 m avant de prendre à gauche (au 

niveau de la vierge) WP7 rue de l’Ariège et rejoindre de nouveau les bords d’Ariège au bout 

de 350m. 

- Suivre le sentier sur la droite qui longe la rivière sur 900 m, sort de la réserve, passe dans le 

parc de Justaret, devant le terrain de tennis et rejoindre ainsi la station d’épuration pour 

rentrer de nouveaux dans la réserve en passant à gauche de la station en poursuivant le long 

de la rivière. Depuis la station, rouler environ 450 m puis prendre à gauche en continuant 

toujours le long de la rivière. 

ATTENTION : au bout de 150 m le chemin forme un creux naturel et a été aménagé avec 

une dalle métallique au fond du creux pour faciliter le passage. Pas de danger ! ça passe 

crème ! mais il ne faut pas hésiter à se lancer et avoir assez d’élan pour remonter la pente 

sans forcer après le creux. Les enfants vont adorer car ça fait du bouquant en passant 

vite 😉 WP8 

- Environ 100 m à peine après cet obstacle amusant, prendre sur la droite le chemin 

qui longe un étang et nous amène à la route des cygnes. Prendre la route en face, 

passer sur le pont qui enjambe le ruisseau et continuer 200M dans le lotissement des 

Cormory. Arrivée au bout de la rue, tourner à gauche et passer sous le pont qui 

traverse la voie rapide. 

- Passer ensuite devant Jardi-Creation en laissant la pépinière à votre gauche et 

prenez le sentier qui contourne la résidence qui vous fait face. WP9 Puis prendre à 

gauche pour rejoindre la rue des Pinsons qui va vous ramener au niveau de la gare. 

Passer le passage en niveau sur le trottoir en restant à gauche puis passer le passage  
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pour piéton et aller tout droit dans l’espace vert et rejoindre l’impasse marie louise 

Dissart. 

- Rejoindre l’avenue de la gare en traversant le lotissement puis continuer tout droit 

en passant devant le gymnase puis le lycée. Au 2eme rond-point du lycée, prendre à 

gauche le chemin de la Cepette qui nous ramène à notre point de départ. 

❖ Variantes VTT :  

Les informations ci-dessous sont destinées à ceux qui souhaiteraient ajouter un zest de 

piment et profiter de ce parcours en intégrant quelques sections plus destinées aux VTT 

qu’au VTC. 

VAR1 : En sortie du chemin de l’0usse, prendre à gauche route de Saubens et continuer sur 

environ 300 puis prendre à gauche sur le chemin des feuillantines. Au bout de 200 m 

prendre le chemin qui s’élève doucement à gauche et continuer tout droit sur environ 500 

m. En sortie du bois, prendre sur la droite et se diriger vers le point de vue qui domine Muret 

en bord de falaise. 

ATTENTION : ne pas s’approcher à moins de 5 m du bord – prendre le sentier qui longe la 

falaise sur la droite et le continuer ainsi sur environ 400 m avant d’attaquer une portion 

descendante un peu plus technique. Attention on est parfois très prés du vide mais ça 

passe sur le vélo. 

On rejoint ainsi Saubens en bord de Garonne afin de reprendre  

 le circuit initial. 

 

 

 

 

 

 

VAR2 : A Saubens, après avoir passé la barrière pour continuer vers roquette sur le chemin la 

canal, continuer 700 m sur ce chemin et prendre la piste qui part à gauche pour rejoindre la 

route de roquette. Au bout de 300 m, On laisse à droite une curiosité sympathique, une  
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Maison écolo en bois en forme de dôme,  montée sur un system de plateau qui s’oriente au 

fil de la journée pour suivre la course du soleil. On continue tout droit pour rejoindre la route  

De roquette. On prend à gauche sur environ 200 m afin de rejoindre l’arrêt de Bus sur notre 

gauche. C’est là que démarre un single (juste après la barrière en bois) qui va longer la  

Garonne et nous amener ainsi jusqu’à la station d’épuration de roquette. (ATTENTION, on 

descend à pied les premiers mètres) 

- Si tout s’est bien passé et que l’on a toujours longé la Garonne, nous sommes sortis à la 

station d’épuration de roquette et nous continuons le chemin qui poursuit en bordure de 

Garonne sur environ 700 m et nous permet de rejoindre le pont de Pinsaguel. On remonte à 

ce niveau pour rejoindre l’AV de l’Andorre, puis prendre à gauche sur 30 m et ensuite à 

droite pour rejoindre l’allée de la Garonne. On suite cette route qui nous amène au château 

Bertier (château des confluences) que l’on va contourner par la gauche en prenant un single 

qui nous amène jusqu’au niveau de la confluence entre Garonne et Ariège (à voir). On 

continue ainsi le single en remontant l’Ariège pour rattraper le circuit initial. (voir tracé bleu 

carte ci-dessous) 
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