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La Lauze en vélo électrique
Consultez c e c irc uit sur
votre ordinateur ou votre mobile
w w w .cirkw i.com/circuit/65084

Circuit vélo électrique au départ de Simorre, vers Saint Elix d'Astarac

Départ :

B

Unnamed Road 32450 Saint-Elix

Altitude :

194m

Categorie : Monuments et Architecture

43.45055, 0.73589
Place de l'église 32420 Simorre

Le Kazé

Style du circuit : A la campagne \ Découverte \ Balade

Credit : Marine Brembilla

Difficulté :

Distance :

268 m
177 m

22.1 km

L'oeuvre Le Kazé ("vent" en Japonais) de l'artiste Teruhisa Suzuki, ressemble à une
tornade maintenue en équilibre par quelques arbres. C'est une vengeance de la
forêt de St Elix qui a perdu 160 arbres lors de la tempête Klaus de 2009.
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Rue Saint-Cerrats 32420 Simorre

Altitude :
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Plac e de l'église 32420 Simorre

Altitude :

Prendre la direction nord sur Place de l'église (29 m)
Tourner à gauche pour rester sur Place de l'église (55 m)
Tourner à droite pour rester sur Place de l'église (54 m)
Prendre à gauche sur Boulevard du Nord (85 m)
Prendre à droite sur Boulevard Don Brugelle/D12
Continuer de suivre D12 (4,5 km)

204m

Categorie : Monuments et Architecture

Eglise de Simorre
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D12 32450 Saint-Elix

Altitude :

188m

Altitude :

183m

aller au Land'art
Prendre à droite sur D242 (550 m)
Tourner à gauche (1,4 km)
Tourner à gauche (450 m)
Forêt de Saint-Élix - 32450 Saint-Elix

Credit : OT Coteaux Arrats
Gimone
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L'aspect de l'édifice aujourd'hui est celui d'une église fortifiée. C'est largement le
résultat des transformations que lui a fait subir Viollet-le-Duc entre 1844 et 1884.
L'église fait d'ailleurs l'objet d'un classement au titre des Monuments Historiques.
Trouv er plus d'infos sur www.cirkwi.com

Unnamed Road 32450 Saint-Elix

Après avoir vu le Kazé
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Prendre à droite sur D242 (550 m)
Tourner à gauche (1,4 km)
Tourner à gauche (450 m)
Forêt de Saint-Élix - 32450 Saint-Elix
4

Altitude :

D283 32450 Faget-Abbatial

195m

Prendre la direction sud-ouest sur D283 (4,7 km)
5

Altitude :

D129 32420 Simorre

217m

Prendre à droite sur D129
D129 en direction de 32420 Betcave-Aguin
Prendre la direction est sur D129 vers D283 (2,8 km)
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Avenue des Pyrénées/D12 en direction de
Saramon/Saintes
88 m
6

206 Rue Paul Saint-Martin 32420
Simorre

Altitude :

206m

Prendre à droite sur Rue Paul Saint-Martin (170 m)
Prendre à gauche sur Place de l'église

Auteur :
pointinfosimorre
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