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GIROUSSENS - jardin des Martels -
jeudi 28 mai 2015

Samedi 6 juin : balade parfaite pour ceux qui veulent s’essayer à la
randonnée cycliste avec ce programme bien rempli !

ATTENTION : places limitées dans le TER du retour - signalez très vite à
Maud votre choix pour le transport en TER !

Distance : 32 km Aller et retour St Sulpice La pointe

Type vélo : VTT et VTC conseillés.

Pas de difficulté : un peu de dénivelé car nous passons de la vallée de l’Agoût pour monter à
Giroussens en suivant une pente très douce. Peu de kilomètres

TRAIN au départ de Toulouse-Matabiau : 8h57 (tikémouv) -Arrivee gare Saint Sulpice 9h18

Départ 9h30 devant la gare de Saint Sulpice sur tarn :

Prendre la véloroute Vallée de l’Agoût C7 par la d38 en direction de St Lieux de Lavaur. Arrêt St Lieux
de Lavaur – Eglise gothique méridional - gare et ateliers du petit train à vapeur - www.Saint-lieux-les-
lavaur.fr

On suit les rails du petit train, on passe sur le viaduc au dessus de l’agoût pour arriver aux jardins des
Martels : visite de 2h prévue pour ce jardin à l’anglaise réalisé sur 35ha ; créé en 1994 par des
passionnés, plus de 2500 variétés de plantes y sont présentes, une serre exotique aquatique, une mini
ferme (daims, chèvres naines, etc.), un belvédère sur les terrasses

Entrée : 6€80 pour un groupe de 10 – Le jardin des Martels - www.jardinsdesmartels.com

A la sortie du parc, pique nique sorti du panier

13h45 – après avoir traversé la d631 (attention, traversée dangereuse), et laissé sur la gauche la
montée du Tigou, nous continuerons sur une jolie petite route au dessus du Dadou et la vallée de
l’Agoût en direction du lieu dit : Les Camboulives. Attention à la traversée de la D87-
En face la petite route continue jusqu’au lieu dit Le rivatel. 
Tourner à gauche pour remonter vers St Anatole et revenir sur Giroussens par la route des crêtes avec
de jolis points de vue sur la montagne noire et la plaine du Vaurais.
Ce parcours tout en douceur nous permettra de monter sur le promontoire où se niche Giroussens,
ancienne Bastide du 13ème siècle.
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14h45 : Et là, chance, c’est le jour de la fête des potiers et nous admirerons les céramiques d’art
contemporaines des 70 exposants de Terre et Terres – Pour ceux qui le veulent, un petit tour au centre
céramique de Giroussens où sont conservées les célèbres terres vernissées produites sur le village
complètera ces découvertes.

Vers16h-16h30, nous repartons vers St Sulpice en suivant la D631- St Waast et nous rentrerons à St
Sulpice par le pont suspendu au dessus de l’Agoût

Arrivée St Sulpice la pointe : 17h

Retour par TER :
Départ St Sulpice : 17h50 arrivée Matabiau : 18h19

Retour en vélo sur TOULOUSE possible

Pour les plus courageux et les jours rallongeant, il est possible de rentrer sur Toulouse en vélo :
compter 40km et 3h30 pour ce retour 
A St Sulpice, traverser le Tarn à la pointe pour prendre juste à gauche après le pont la direction de
Mezens par la d128 jusqu’à Buzet / Tarn -Prendre la d32d vers la foret de Buzet (bonne montée) jusqu’à
l’arrêt lieu de détente –continuer sur la D32d jusqu’à Paulhac puis la d32c où après une bonne montée
on rejoint la D30 jusqu’au lieu dit Baroustan prendre la D61 vers Bazus – Continuer sur la D61,
traverser le Girou- Rester sur la d20a- Touner à droite sur 500m de la d20 (circulante) et tout de suite
à gauche la direction de Beausoleil (suivre le GR) pour emprunter sur 500m un chemin caillouteux mais
qui très vite devient praticable (le chemin des puntous) jusqu’à St Loup Cammas. Tourner à droite puis
à gauche, par la route on descend sur Launaguet- Borderouge-La Maurine pour arriver au niveau de la
gare Raynal.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES avant le départ

1€ de participation aux frais d’assurance est demandé au départ de la balade. L’adhésion à
l’Association 2Pieds-2Roues sera demandée dès la 2ème sortie (10€)

cliquez ici pour nous joindre
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