HAUTE-GARONNE 31

Infos pratiques

Le chemin de Testory en sous bois

CIRCUIT PEDESTRE N°2

Mairie
3 place de l’Hôtel de Ville
31310 Montesquieu-Volvestre
Tél : 05 61 98 43 43

MONTESQUIEU-VOLVESTRE

commune@mairiemontesquieu.fr

www.montesquieu-volvestre.com

La charte du randonneur
Respecter la nature et les propriétés privées.
Rester sur les chemins et sentiers balisés.
Faire attention aux cultures et aux animaux, refermer
les barrières.
Etre prudent en période de chasse, tenir compte des
consignes des chasseurs. Se renseigner auprès des
communes
Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois.
Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi.
Respecter les équipements d’accueil, de signalisation et
de balisage.
Respecter le code de la route en cas de circulation sur la
chaussée.
Garder les chiens en laisse.
Rester courtois entre pratiquants (vététistes, cavaliers,
riverains, pêcheurs,…).
Etre discret. Penser aux autres, à la sérénité de la
nature.
Apprendre à connaître la flore et la faune surtout dans
les espaces sensibles. Ne rien cueillir, ne rien piétiner
Les coteaux de Testory

Point d’Information
Touristique du Volvestre
20 Place de la Halle

TESTORY

La plaine de l’Arize

31310 Montesquieu-Volvestre

Tél : 05 61 90 19 55
www.tourisme-volvestre.fr

Chemins définis, balisés et entretenus avec la
collaboration de l’Association Vol’Arize :
volarize31@gmail.com

Quelques recommandations
Prévoir un équipement correct (des chaussures de
marche convenables, vêtements adaptés à la
météo, pharmacie de secours…)
Eté comme hiver, attention à la météo
Evitez de partir seul et signalez où vous partez
Allez à votre rythme
Ne manquez jamais d’eau

Parcours
Durée
Distance
Dénivelé
Carte IGN
Latitude
Longitude

1

1
2h30
5,9km
135m
2045 O

2

3

7km
157m
2045 O

6,4 km
167m
2045 O

43.228558

43.226007

43.254412

1.222157

1.229749

1.207256

Intérêt : Vue panoramique. Lien avec les
chemins de Rieux et Via Garonna GR 861

CIRCUIT PEDESTRE N°2
voyants

Une escapade champêtre sur les chemins et routes de
crêtes depuis lesquels vous admirerez le panorama sur
la plaine de l’Arize, sur les coteaux du Volvestre et sur
les Pyrénées. Cette balade avec plusieurs options, offre
un lien pour rejoindre les chemins de Rieux Volvestre
et le GR 861 VIA GARONNA.

CIRCUIT PEDESTRE N° 2
MONTESQUIEU-VOLVESTRE

③Liens avec les chemins balisés de Rieux

TESTORY

En sortant du Point d’Information Touristique de Montesquieu, prendre à gauche
la rue Porte de Rieux.
Au rond-point, prendre en face l’avenue Simon de la Loubère (D627). Vous
pourrez voir sur votre gauche, dans l'angle en contrebas le lavoir de la Pichette
(Panneau explicatif parcours historié n°8)
Passez devant le moulin de Barrau toujours fonctionnel de nos jours pour les
privés ou les particuliers, proposant à la vente différentes farines (Panneau
explicatif parcours historié n° 7).
Tout droit jusqu'à la gendarmerie pour aller traverser au passage piéton situé
après les terre-pleins.
Continuer sur 200 m. Après le parapet, prendre le chemin des Compagnons à
votre droite, sur 700 m jusqu'à la bifurcation. Tourner à droite pour prendre le
chemin goudronné des Hourquets. A 350 m, le goudron s’arrête, continuer tout
droit sur 600 m.

Prendre à droite sur 200m, pour rejoindre la route goudronnée à la ferme Testory. Pour le ③, tourner à gauche puis faire 3,5km
sur la route principale pour rejoindre Montaudoux, où vous pourrez emprunter les chemins balisés de Rieux et la Via Garona

IRCUIT PEDESTRE N° 1

A partir de ce symbole ◊ (sur la carte), 3 possibilités :

① Boucle de Testory

Pour la boucle de Testory, tournez à gauche et suivez le balisage sur le chemin
de crêtes d’où vous pourrez admirer de nombreux points de vue sur la plaine de
l’Arize et les Pyrénées durant la descente. Longez la clôture puis la haie vive à
votre droite puis tournez à gauche pour longer une haie à votre gauche. Passez
au pied d’un grand chêne. Après 550 m de descente douce, prendre le sentier
étroit et pentu à droite. Arrivée dans le bois tournez à gauche.
Après la descente de ce petit sentier boisé, nous retrouvons le chemin de
Hourquet. Tournez à droite puis à gauche à 200m sur le chemin des
Compagnons jusqu'à la bifurcation avec la Départementale 627. Tournez encore
à gauche.
Au niveau de la gendarmerie, empruntez à gauche route Le Bernet (la
signalétique sera sur le côté droit de la chaussée).
Tout droit puis à droite rue Jean Doumeng. Au bout de la rue, prendre à droite et
descendre la rue des Catalpas.
Arrivée au niveau de la D627, prendre à gauche jusqu'au terre-plein. Contournez
le cimetière, face à la porte en fer forgé du cimetière empruntez le passage qui
longe le terrain de sport, tourner à droite (Panneau explicatif N° 6) Traversez la
route et tout droit rue de la Gare.
Au bout, prendre à droite et retour à l'Office de Tourisme.

② Boucle des Hourques

Pour la boucle des Hourques, prendre à droite sur 200m, pour rejoindre la route
goudronnée à la ferme Testory. Tourner à droite, et continuez sur 850m. Au
croisement après la ferme de Mouchan, prendre à droite pour entamer la
descente pendant 2 km vers Montesquieu-Volvestre en suivant la route, par la
Côte de Buc, jusqu’à la rue Jean Doumeng, qui vous ramènera à votre point de
départ (l’Office de Tourisme), en suivant le balisage.

◊

