les bons plans vtt

La Croisée des Chemins

Waypoints

Descriptif

Km cumulés

Départ

Depuis le parking, suivre le balisage n°9 qui conduit sur un magnifique sentier longeant
le Lez. Arriver sur une route et continuer tout droit.
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Tourner à droite sur un chemin longeant des champs, puis suivre la route en face.
Plus loin tourner à gauche pour rejoindre un sentier ludique et suivre le balisage sur
la plaine à travers champs. Vues imprenables sur le « Vieux Montségur ». Traverser la
D117, suivre un chemin et une petite route jusqu’à un carrefour. Attention voitures !
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Prendre à droite et monter jusqu’au « Vieux Montségur ». Redescendre au village,
traverser les maisons par une petite route et suivre un chemin pour rejoindre Solérieux
(alt. 123 m).
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3

Suivre le balisage et traverser la D71. Attention voitures ! Atteindre plus loin à droite
La Poude (alt. 123 m), puis emprunter un sentier en sous-bois, en partie situé sur
l’ancienne voie de chemin de fer. Après le lieu-dit « Les Estayades », monter à gauche
une petite route, puis par un chemin assez raide par endroit. Rejoindre le poteau
La ferme de Cresson (alt. 245 m) et le plateau de Clansayes. Descendre un sentier
parfois technique pour arriver derrière le cimetière de Clansayes (alt. 240 m).

13,5

Tourner à droite et suivre la route. Plus loin, emprunter un chemin en montée. Beaux
panoramas sur la vallée et les villages avoisinants. Arriver au lieu-dit « Les Homais » et
continuer tout droit sur le chemin.
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A un croisement, prendre à droite et suivre le balisage. Suivre le sentier à travers le bois
du Rouvergue pour arriver à une route. Attention voitures !
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Suivre la route tout droit. Plus loin, tourner à droite sur un chemin carrossable puis,
à gauche emprunter une montée caillouteuse jusqu’au lotissement « Verte Colline ».
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Arrivée Suivre le balisage n°9 jusqu’à l’arrivée.
Ravitaillement en eau

Prudence !

31

Nom en gras (alt. 215m) = poteau de carrefour
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Ce circuit de niveau difficile vous emmènera sur le bord du Lez, puis sur la plaine et les
hauteurs de Montségur-sur-Lauzon. Ce petit village a gardé les vestiges du château médiéval et
de son enceinte, appelé « Vieux Montségur ». Vous continuerez par de beaux chemins jusqu’au
village de Solérieux. Ensuite vous prendrez de la hauteur et arriverez avec une superbe vue sur
Clansayes et sa « Vierge perchée ». Par de magnifiques single track, vous traverserez une partie
des bois du Rouvergue pour rejoindre Chamaret.
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La Croisée des Chemins
Parking et départ : Place de la Libération (Mairie)
Balisage : Suivre 9 sur
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