ENTRE LAC ET ABBAYE

177
428

18 km

Départ : Saramon
Parking : Lac / base de loisirs

Dénivelé : - 58 m / 32 m

Durée :

Altitude : 165 m / 284 m

Prendre la direction nord vers La Capelle (270 m)
Prendre à gauche sur Chemin de la Hontanière (160 m)
Prendre à gauche sur Place du Foirail (89 m) jusqu'à la
D12

Après les virages, tourner à gauche et continuer 2,5
km jusqu’à la D626.
Prendre la direction sud sur D626 (2,8 km) et tourner
complètement à droite (1,8 km)

Prendre à gauche sur Route de Simorre/D12 (35 m)
Tourner
à
la
première
à
droite
(240
m)
Tourner à gauche et faire 3,4 km

Traverser le village de Boulaur et descendre jusqu’à la
D12, la prendre à gauche sur 120m et tourner à droite.
Faire
600m
et
tourner
à
droite.
Continuer 2 kms.

Prendre la direction ouest (18 m) à votre gauche
Au village de Lartigue, tourner à droite (1,3 km)
Tourner à gauche (110 m) puis tourner légèrement à droite
et faire 1 km

Prendre à droite sur la D626 vers le village de
Saramon.
Tourner à gauche route du Moulin puis, suivre le
chemin de Ronde pour retrouver votre point de
départ.
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Patrimoine culturel

Découvrez Saramon, son église
romane, la chapelle du sacré cœur,
les maison de la Renaissance, la
porte de la Brèche, la tour St Victor.

Rencontrez
les
moniales
de
l’Abbaye de Boulaur et découvrez
leurs cadre et mode de vie, leur
histoire et leurs délicieux fromage et
confitures.

Loisirs

Profitez de la baignade surveillée,
des aires de pique-nique ombragées
et des jeux aquatiques de la base de
loisirs de Saramon pendant l’été

Prenez l’air sur nos chemins de
randonnées pédestre, suivez le
balisage et déconnectez vous.

Gastronomie et paysages

Dégustez nos produits locaux
directement chez les producteurs où
à l’une de nos tables gourmandes.

Prenez le temps d’admirer les
Pyrénées et nos paysages vallonnés
sur les coteaux.

