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Balade du confluent
mardi 2 avril 2019, par Céline N

Entre Canal, Garonne et Ariège avec les Pyrénées en arrière fond et
Toulouse à nos pieds. Inscrivez vous pour cette balade facile au départ
de Toulouse

Dimanche 14 avril 2019 – confluent Ariège-Garonne : 
40km sur tout type de chemins -

Départ du Port Saint-Sauveur à 10 heures, ensuite Ramonville par le canal, montée des coteaux par
l’Avenue des Suisses, D35G, D57A, D79A (tous ces paliers facilitent la montée !), D95, et descente par
CDA, D4B, plus D4 pour arriver au parc du confluent. Après le pique nique, retour par La Croix
Falgarde, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Toulouse.

Quatre paysages à visiter aux portes de Toulouse : 
(1) la sérénité du canal du Midi (Toulouse vers Ramonville),

(2) les panoramas des Pyrénées (à gauche) et de la ville de Toulouse (à droite) en pédalant sur la
route des crêtes (Ramonville vers La Croix Falgarde),

(3) nos deux belles rivières Ariège et Garonne au Parc du Confluent,

(4) les beaux aménagements à Portet sur Garonne + le paysage futuriste de cancéropole toulousain
(Portet-sur-Garonne vers Toulouse).

(1) Nous partons du Port Saint Sauveur à 10 heures pour arriver au Parc de la Ferme de Cinquante à
Ramonville. Moins de 7 km pour nous chauffer.

(2) Nous faisons la montée des coteaux par paliers, en alternant des courts trajets en pente douce
avec des trajets sans dénivelé qui permettent de récupérer.

(3) Nous descendons ensuite vers le Parc du confluent (pente de 15 % ; réviser vos freins avant de
partir !). Visite du bac et du confluent. Picnic. Nous visitons le Ponton sur l’Ariège. Traversée de La
Croix-Falgarde, pont sur l’Ariège, traversée de Pinsaguel, pont sur la Garonne.

(4) Retour vers Toulouse par Portet-sur Garonne, sa piste cyclable qui longe la Garonne et des sentiers
campagnards jusqu’au début de la piste cyclable du cancéropole à Toulouse.

Contact et inscription : eduardo.manfredi@free.fr ou 06 52 60 97 51

A bientot
Eduardo
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