> l'Itinéraire du "Poutou"

LAUNAGUET

SAINT GENIES
BELLEVUE

0 Km

Départ Parking, Porte de Virebent, sortie à droite vers L'Hers
et L'Union

0,1Km

à gauche, l'avenue des Frères Lumière, 100 m à droite place
G.Melies.

1 Km

à gauche, longer l'Hers par la piste cyclable et piétonne
jusqu'à la passerelle.

1,8 Km

à droite, suivre la piste cyclable et piétonne jusqu'à l'avenue
des Nobles et la traverser.

2,4 Km

continuer jusqu'à la salle des Fêtes, direction salle Molière
par la rue Jupiter.

3 Km

à gauche, chemin Andromède, chemin de Castor, chemin
Procyom.

3,4 Km

à droite impasse Aspe, à gauche avenue des Chalets, à droite
chemin de Cete.

4 Km

croisement avec la route de Pechbonnieu et Castelginest, en
face, les coteaux.

4,7 Km

à l'extrémité du faux-plat, à gauche, monter la côte (vue sur
Toulouse).

6,3 Km impasse des Mottes, à gauche.
6,5 Km chemin des Mottes, à gauche.
7 Km

cimetière, continuer tout droit jusqu'au Parc de la Clinique et
à gauche.

7,3 Km chemin Chaud jusqu'à la route de Launaguet et à droite.
SAINT LOUP
CAMAS

7,5 Km

Croisement avec la D 77 (route de Pechbonnieu), en face
chemin des Puntous.

8,6 Km vers le stade, en bas à gauche par le chemin des Puntous.
9,6 Km au Y, à droite vers Soubie.
11,4
Km

Beau soleil, descendre vers la D 20, à droite sur 250 m et à
gauche D 20A (angle entreprise TP). Attention circulation
importante sur la D 20.

12,2
Km

croisement avec la D 61, aller jusqu'au Girou , le traverser
par le pont du Moulin

12,7
Km

à droite, D 45 (Direction Garidech), puis à gauche au 1er
chemin non goudronné (poteau EDF double).

13,8

Arrivée sur D 45 b, après la station d'épuration à droite vers

MONTBERON

BAZUS

PAULHAC

Km

Garidech.

14,7
Km

300 m après à gauche, route des Connats, faire 200 m et
prendre le chemin en face vers Paulhac

16,1
Km

arriver à Lapeyre, au croisement avec la D 30 à gauche, faire
250 m et à droite avant la maison. Attention circulation
importante sur la D 30

17,7
Km

descendre le chemin puis remonter et à l'Y à droite, monter
et descendre sur Paulhac.

18 Km

croisement avec la route de Salazar, à droite et aussitôt à
gauche monter vers le village.

18,6
Km

croisement avec la D 32, en face salle des Fêtes, à droite
contourner l'église, direction Montastruc.

19,5
Km

à gauche et après la sortie du village, en face, descendre en
totalité le chemin des Terraillous, en bas à gauche.

20,1
Km

à droite à la route goudronnée et tout droit jusqu à la forêt de
Buzet, prendre en face et après 800 m à gauche.

21,6
Km

à droite, nous sommes arrivés aux Mange...
Toute la forêt est à vous... avec à proximité le parking Nord.

