V81

Selon étape - 40


TRÈS FACILE

km aller

TROT ET GALOP
INTERDITS

Baulou

La voie verte
Liaison à partir de Vernajoul

La Voie verte est l’ancienne
voie de chemin de fer entre
Foix et St Girons, aménagée
en chemin de randonnée.

Cadarcet

SITUATION

Vernajoul, à 3 km de Foix par la D1 puis le D231. Liaison au départ de
Vernajoul (non labellisée Voie Verte), l’itinéraire Voie Verte démarre
à Baulou.
PARKING

La Bastide-de-Sérou

A la sortie de Vernajoul, direction Loubières, juste avant l’ancienne
maison du garde barrière
BALISAGE

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES

Signalétique spécifique voie verte

Aucune
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Échelle 1:310810
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Castelnau-Durban

Elle s’étire sur environ 40 km dans le piémont des Pyrénées. A pied,
à vélo ou à cheval, cet itinéraire de randonnées douces permet de
découvrir en famille ou entre amis un espace préservé, entouré
par la végétation. Vous pourrez admirer d’anciens ouvrages, tels
que des tunnels, viaduc, postes de garde ou faire des détours à la
découverte du patrimoine et des producteurs fermiers. La voie verte
est également le lieu où se déroule une course de marathon et
semi-marathon tous les ans.

À VOIR / À SAVOIR

3,10 km

N
Saint-Girons

Montjoie-en-Couserans

V81

Lescure
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Viaduc de Vernajoul
Il s’agit d’un viaduc de 14 arches
construit en 1893 lors de la mise
en place de la voie ferrée qui reliait
Foix à Saint-Girons. C’est un vestige
de l’époque où le train était un
moyen de transport important. Les
ouvriers qui ont construit ce viaduc
étaient surtout des agriculteurs.
Pour ceux qui iront à sa découverte,
vous pourrez apprécier à la fois
un paysage et une qualité de
construction exceptionnelle.

Dénivelé : très faible

Et pourquoi pas...
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Escalade dans les arbres, sorties
nature, bien-être dans les arbres.

S’essayer à la
grimpe d’arbres ?

